
 

Multi Stations Morzine-Avoriaz 

Tranche d’âge :  15-17 ans Dates séjours : 

Activités :  Ski ou Surf 

du 20/02 au 27/02/16 
du 27/02 au 05/03/16 

Région : Haute Savoie 

Transport : Train + Car 

Capacité séjour : 40 jeunes 

Hébergement : Centre de vacances 

           
 

Descriptif hébergement : 
Le Chalet est situé sur la commune de Montriond à deux pas des domaines qui composent « Les Portes du 
Soleil ». Le bâtiment est entièrement rénové, toutes les pièces (chambres, salles de jeux, salle à manger…) 
sont décorées au style savoyard (boisées). Les repas sont préparés sur place, la cuisine est équilibrée, 
généreuse et savoureuse. Une soirée spécialité savoyarde est prévue dans la semaine. Des salles 
d’activités, une salle de boum équipée de sono et jeux de lumière, table de ping-pong, baby-foot, TV et 
lecteur DVD, vidéo projecteur complètent l’équipement de la structure. 
En extérieur, cour et espace de jeux sécurisés, grand espace naturel pour la pratique de la luge, jeux de 
neige… 
Activités possibles après le ski : A Morzine, une patinoire, une piscine couverte et le centre-ville peuvent 

agrémenter les soirées. Le mercredi soir, nous pourrons nous rendre à la patinoire pour assister à un match 

de Hockey des « Pingouins » de Morzine qui évoluent dans la ligue Magnus (Elite française). 

 
 

Descriptif séjour : 
Au cours de ce séjour, nous te proposons la découverte d’un des plus grands domaines de ski du monde. Le 
domaine « Les portes du soleil » regroupe 12 stations, 7 en France et 5 en Suisse, plus de 600 km de pistes. 
Les Portes du Soleil offrent un ski unique : le ski safari ou le voyage skis aux pieds, de station en station, de 
vallée en vallée, d'un pays à l'autre... 
En ski ou en Surf, nous ferons 3 jours de ski sur la partie Nyon-Pleney-Les Gets, 1 jour au départ du 
Lindaret, 1 jour à Avoriaz et 1 jour en Suisse. 
Sous la conduite de nos animateurs, chaque groupe pourra évoluer à son rythme et se retrouver pour 
déjeuner sur les pistes en France ou en Suisse. Le domaine des « Portes du Soleil » compte 11 snowparks et 
4 boardercross répartis dans les différentes stations. Box, table, wall ride, big air, virages relevés, air bag et 
autres rails font le bonheur des riders de tous les niveaux... 
 
Lors de ce séjour, tu en prendras plein les yeux et plein les jambes… 
 
 
 
 



 
Option ski : 
6 jours de ski par groupe de niveaux de 8 à 10 jeunes. 
Matériel fourni (skis, chaussures, bâtons et casque) 
 
Option snow : 
6 jours de snow par groupe de niveaux de 8 à 10 jeunes. 
Matériel fourni (snowboard, chaussures et casque). Les protèges poignets ne sont pas fournis 
 

 
Tarifs : 

Prix fort  Prix Caf  

1166 € 466 € 

 


