
 
HIVER 2017 

Les 2 Alpes (Isère) 

2 Fois plus de bonheur 
8/17 ans - 7 jours/6 nuits 

 

2 fois plus de fun, 2 fois plus de grande glisse, 2 fois plus de sensation bref 2 fois plus de 
bonheur! 

 
Situation géographique :  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Station de ski phare du département de l'Isère (avec sa consœur 

de l'Alpe d'Huez), les 2 Alpes jouie d'une réputation internationale 

grâce notamment à son domaine d'altitude (le plus grand 

domaine de ski sur glacier d'Europe) permettent de pratiquer le 

ski jusqu’à 3600 mètres d’altitude. Le glacier est en effet un atout 

sérieux, l'assurance de skier sur une neige naturelle  chaque 

année... 

 

Hébergement et Restauration : 
 

Notre centre de vacances convivial  est situé à 300 mètres du 
télécabine reliant la station, il met à la disposition des enfants et 
jeunes tout l'équipement nécessaire au bon déroulement du 
séjour: salle de restauration, salles d'activité (baby foot, ping-
pong..) salle d'animation et salon tv/dvd. Hébergement en 
chambres de 3 à 8 lits, sanitaires dans les chambres.  Pension 
complète préparé par le centre, possibilité de prendre le pique-
nique du midi dans les salles hors-sac de la station. 

Programme d’activités :  
 

Une formule adaptée quel que soit niveau  (débutants, moyens niveaux, 

bons niveaux) : 

5 journées de glisse* encadrées par l’équipe Mondial dans un 

esprit  détente,  ludique (carnaval) tout en progressant à son 

rythme,  permettront le perfectionnement au ski alpin. Cours de 

ski/surf en option**. 

Animations neige : Luge, jeux de neige, bataille de boule de neige 
et grands jeux de plein air. 
 
Animations hors ski :  
Des temps d’animations en journée (autour de la neige, sortie 
station) et soirée. 
Des temps de repos pour se retrouver entre copines et copains. 
Un rythme adapté aux enfants pour que chacun s’y retrouve. 



 

Conditions particulières: 
 
Casque ski obligatoire inclus. 
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis. 
Prévoir un petit sac à dos. 
 
Encadrement :  
 
Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de 
séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) pour 8 enfants en 
moyenne selon réglementation en vigueur. 
 
Transport :  
 
En autocar GT et/ou Sncf (selon effectif et ville de départ).  
 

Dates et tarifs: 
. 
* Supplément surf + 35€ 
**Supplément cours de ski/surf (4x2h00) test et insigne inclus + 70€, les cours requiert un minimum de 8 participants de même 
niveau à défaut ils ne pourraient être maintenus. 
L'option surf et les cours de ski/surf sont à préciser au moment de l'inscription, à défaut les enfants seront automatiquement 
inscrits en ski sans cours.  
 

 
 
 

 
TARIF SANS OPTION 

 

 
  
 
 
 

TARIF AVEC OPTION SURF (à préciser à l’inscription) 
 

 
 
 
 
 
 

TARIF AVEC OPTION COURS DE SKI/SURF (à préciser à l’inscription) 
 

 

DATES Prix fort  Prix agent Caf 92 
11 au 17/02/2017 985€ 394 € 

DATES Prix fort  Prix agent Caf 92 
11 au 17/02/2017 1020 € 408 € 

DATES Prix fort  Prix agent Caf 92 

11 au 17/02/2017 1055 € 422 € 


