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MORZINE-AVORIAZ
Haute-Savoie : 25 km de Cluses, 30 km de Thonon les Bains

Du 17-04 au 24-04-2021 (A-C)

Tout compris
(voir page 4)
Tout compris

 740!

75 km de pistes
51 pistes
6 vertes
25 bleues
14 rouges
6 noires

Altitude de 1800 à 2460m

6 - 17 ans
50 enfants + 7 adultes

Transport
Car grand tourisme
(à disposition pendant tout le séjour)

Chalet à 700m des pistes

• Deux domaines skiables : 

Avoriaz : 75 km de pistes : en plein cœur du plus grand domaine skiable transfrontalier du monde : 
les Portes du Soleil, Avoriaz  est réputée pour son superbe plateau exposé plein sud à 1800 m d’altitude. 
Enneigement assuré

• Ski alpin :
- 5 moniteurs ESF * 5 jours * 2h
- remise des insignes 
- 5 jours complets de forfait ski   
 - 4 à 6 heures par jour
- local à skis au pied des pistes 
- Casque de ski pour tous

• Autres activités :
- Patinoire
- Luge
- jeux de neige, soirées à thèmes,

veillées tous les soirs et bien sûr
la traditionnelle boum de fi n de centre.

• Situation Géographique :
Au sommet de Chamossière, on distingue le Lac 
Léman, le Mont-Blanc et la frontière suisse à 
quelques encablures...de quoi situer Morzine en 
un coup d’œil : un village station niché au creux 
des Alpes, entre montagnes et forêts, à seulement 
30 km de Thonon-les-Bains. Nous chausserons 
nos skis à Avoriaz, un « petit colorado savoyard », 
entièrement piéton, situé à 1800 mètres d’altitude 
et dont l’architecture mimétique allie tradition et 
modernité.  

• Hébergement :
Notre chalet de style savoyard est situé à
700 mètres des pistes (navettes devant
le chalet).
6 salles d’activités et un terrain multisports.
Cuisine soignée avec spécialités locales préparées 
par le patron.

• Chambres :
 Chambres de 2 à 6 lits maximum . Elles sont 
toutes équipées d’une salle de bain.
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PARIS 
A pied, en métro ou en bus, découvrez les must de notre capitale ! 

17-04 au 24-04-2021 (C)
24-04 au 01-05-2021 (B-C)

Tout compris
(voir page 4)

Tout compris

  740!

6-17  ans
50 enfants + 7 adultes

Avec la fi che d’inscription :
*copie carte

Identité ou passeport 
de l’enfant

Sur le départ :
*Carte d’Identité ou 

Passeport valide Original
*Photo pour titre de transport 

• Hébergement :
Notre centre est situé au calme, en périphérie de la capitale, à Monthléry. 
Il peut accueillir 90 personnes sur deux niveaux. Les jeunes profi teront 
de la tranquillité des lieux pour s’adonner à de nombreuses activités 
proposées par l’équipe d’animation, et rejoindront le centre de Paris en 
transport en commun (à proximité immédiate du centre) pour partir à 
la découverte des monuments, musées et incontournables. 
Chambres de 3 à 10 lits avec douche et toilettes sur le palier à proximité 
des chambres. Pension complète (4 repas/jour). Restauration familiale 
préparée sur place. Les repas sont pris en majorité sur le centre, mais 
d’autres seront pris en extérieur (restauration rapide/panier repas) sur 
les lieux de visite.»

• Situation Géographique :
Notre centre est situé au Sud 
Ouest de Paris, à 20 km de la 
capitale, dans le département 
de l’Esonne en île de France.

• Programme
Ce séjour dans la capitale est axé sur la découverte de Paris et de certains lieux incontournables qui en 
font sa renommée. Cette découverte se fera par le biais d’un jeu de pistes organisé par nos animateurs 
à  travers 3 à 4 journées de visites parmi les sites suivants : 

•  Une journée à Disneyland Paris
•  Une journée au Parc Asterix
•  Visite du Musée du Louvre
•  Visite de la Dame de Fer : La Tour Eiffel
•  Virée en Bateau mouche
•  Visite du Château de Versailles

Enfi n, les enfants pourront profi ter pleinement des équipements de qualité du centre et des espaces 
extérieurs propices aux grands jeux collectifs et/ ou sportifs, participer aux festivités locales, découvrir 
bien d’autres monuments historiques lors de leurs balades...
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Du 17-04 au 24-04-2020 (C)
Du 24-04 au 01-05-2021 (B-C)

Tout compris
(voir page 4)
Tout compris

 1195!

13 - 17 ans
22 enfants + 4 adultes

Transport :
En Avion 
au départ  de Paris (pré-
acheminements possibles)

Sur le départ: 
* Carte d’identité ou passeport 
valide original
* Autorisation de sortie de 
territoire + copie de la pièce 
d’identité du responsable légal de 
l’enfant
* Carte européenne d’assurance 
maladie

• Programme :

La ville aux sept collines et l’une des plus anciennes d’Europe conquiert le cœur des visiteurs du monde 
entier. Le somptueux mélange de tradition et de modernité. Sa renommée n’est plus à faire et repose 
sur un somptueux mélange de tradition et de modernité. Les jeunes auront huit jours pour s’imprégner 
de la culture portugaise à travers visites,  découvertes et amusements. Voici le programme : 

• Deux excursions d’une demi-journée chacune à Lisbonne. Pas de visite prédéfi nie. Les visites se feront 
en fonction des envies des jeunes…Parmi les immanquables : les quartiers historiques, la cathédrale, le 
monastère des Hiéronymites, la tour de Belém, la place du commerce, le panthéon national…

• Excursion à la journée à Sintra : ville pittoresque renfermant des palais extravagants, de vieux 
châteaux et de somptueux paysages.

• Balade découverte de la ville d’Oeiras

• Activités plages

En complément de ces activités, les enfants pourront profi ter pleinement des équipements de qualité 
du centre et de l’aire de jeux et piscine extérieurs pour s’adonner à de grands jeux collectifs et sportifs, 
les veillées…

• Situation Géographique :
Oeiras est située à 20 km à l’ouest de la capitale portugaise,
à mi-chemin entre Lisbonne et les villes de Cascais 
et de Sintra. Elle surplombe l’estuaire du Tage et 
offre des vues panoramiques sur l’île de Bugio , 
jusqu’à se confondre avec la mer. Cette charmante 
station balnéaire est le spot idéal pour profi ter 
des eaux du Tage en s’y baignant, en pratiquant 
les activités nautiques et sportives. C’est aussi  
un endroit privilégié pour séjourner au calme, à 
quelques minutes de l’une des plus anciennes villes 
d’Europe : Lisbonne, et ainsi découvrir la culture et 
l’héritage portugais

• Hébergement :
Etablissement en front de mer, à seulement 7 min 
à pied de la plage (600m), sous forme de bungalows 
en dur. Le centre dispose d’une piscine extérieure 
(fermée à pâques)  de style lagon et d’une aire de 
jeux.
Chambres tout confort, de 2 à 3 lits, toutes équipées 
d’une télévision, d’un coin salon, d’un réfrigérateur 
et d’un balcon privatif. Salle de bain privative. 
Cuisine soignée, préparée sur place, avec au menu 
des spécialités régionales portugaises servi au 
restaurant avec vue panoramique sur le Tage. Buffet 
à volonté

LISBONNE AVENTURE 
Oeiras : à 20 km, à l’ouest, de la capitale portugaise Lisbonne 
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