
 CESL     
14-17 ans 

Le Glacier de Saas Fee 
     Ski et Snowboard dans le Valais Suisse (1600-3600 m) 

 

       
 

Thème : 

Les skieurs et snowboardeurs les plus actifs ont la possibilité de skier sur les pistes du glacier de Saas-

Fee.  Des dizaines de remontées leurs permettent de découvrir, chaque jour, de nouvelles pistes. Le 

plus haut métro du monde conduit  directement au paradis des neiges à 3600 mètres d'altitude, site 

exceptionnel d'où nous dominons le Valais Suisse. 
 

 

Site : 

Pour une fois, il ne sera pas nécessaire de consulter la météo. Le glacier de Saas Fee accueille en juillet 

et août l'équipe de France de ski. Alors vous pensez bien qu'en février et mars... Ski, surf, 

snowblade...la journée. Le soir, on danse, on joue, on discute encadré par une équipe d'animation 

dynamique et expérimentée. Dépaysement et bonne ambiance assurés sur ce centre "spécial ados". 

 

Hébergement : 

Le Superbe chalet Alpenperle de Saas Grund offre un excellent confort. La maison "Alpenperle" est 

idéalement située face aux pistes de Saas Grund et avec un accès rapide à celles de Saas Fee. Les 

jeunes déposent les skis et les chaussures dans  un local chauffé au pied des remontées mécaniques. 

 

Activités : 

Ski ou snownoard. Casque pour tous 

Tu es un skieur, tu veux essayer le surf ou réciproquement ? Tu pourras le tenter pendant le séjour. 

Patinoire / snow tubbing 

Pratique du Hockey sur Glace 

Match de Hockey professionnel (en fonction du calendrier) 

Veillée tous les soirs 

 

Les indispensables : 

Carte nationale d'identité ou passeport individuel. 

Carte européenne d'assurance maladie (gratuite en appelant le 3646) 

 

Capacité d'accueil : 

50 jeunes, 1 animateur pour 7 enfants 

             

Transport : 

Train puis car  

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix agent Caf 

20/02/2016 27/02/2016 
8 970 € 388 € 

27/02/2016 05/03/2016 

20/02/2016 05/03/2016 15 1595 € 638 € 

 


