
 

Cani Rando & Co

Arvieux (Hautes Alpes)

 4/12 ans - 14 jours/13 nuits

Hébergement et Restauration     :

Au cœur du parc naturel du Queyras, la Chalp d’Arvieux, situé au pied du Col d’Izoard, offre un 
dépaysement et un patrimoine préservé. Ce village, au label « nature et station verte de vacances », est 
le point de départ pour toutes les activités en pleine nature. Sa position à 1650 m d’altitude et sa 
proximité avec les villages alentours permet de découvrir toute la richesse artisanale du Queyras 
(fromages, poterie, jouets en bois...). Notre chalet, ancienne ferme réhabilitée en centre de vacances, à 
l’intérieur rustique, offre une ambiance montagnarde avec confort et simplicité. Le centre est adapté à 
l’accueil de groupes d’enfants : salle de restauration, 4 salles d’activités spacieuses et fonctionnelles. 
Chambre de 4 à 8 lits (sanitaires dans ou hors chambre). Formule pension complète du centre.

 Activités     :

• 2 séances de Cani rando à Aiguilles avec un moniteur diplômé.

• Visite d’une fabrique de jouets de bois. Patrimoine artisanale faisant la fierté du Queyras.

• 1 journée montée à l’alpage et une nuit en bivouac (camp aménagé).

• Visite de la fromagerie de Château-Queyras pour découvrir la confection du fromage du Queyras au 
sein d’un lieu majestueux.



• 1 séance escalade.

• 1 séance via ferrata.

• 1 séance de luge d’été.

• 1 séance accrobranche.

Animations : 

• Réalisation d’un potager aux abords du chalet.

• Des temps d’animations en journée (autour de la montagne

et du patrimoine, sortie village).

• Grands jeux.

• Veillées animées, spectacle, boum.

Encadrement     :

 Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable
de séjour Bafd et 1 encadrant Bafa (ou équivalent) pour 12
enfants en moyenne selon réglementation en vigueur.

Prix     Participant (base groupe):

Départ garanti pour un minimum de 20 participants par séjour.

Dates et tarifs groupe                 Prix fort                   Prix agent Caf          

Du 11 au 24/07/2015 
Du 04 au 17/08/2015                      1080€                            324€

*Transfert SNCF et/ou autocar selon l’effectif. Pour un départ de moins de 10 participants par ville, merci de 
vous référer au tableau des tarifs pré/post acheminements page 5 de la brochure. 

Adhésion groupe annuelle Mondial Junior : 80 euros. Assurance annulation participant : 50 euros.


