
 
                                                                                  

10 à 17 ans 
 
 
 

               
 
L A   R E G I O N :  

Depuis les stations de Pal-Arinsal et d’Ordino Arcalis, démultipliez vos sensations de glisse sur le domaine 
de Vallnord ! 
Ordino Arcalis : LA PERLE DE L’ANDORRE, un espace privilégié avec des conditions idéales. 
 
Partez pour 4 jours de régal sur les pistes. Venez profiter de la meilleure neige et des fabuleuses zones de 
free ride à l’accès facile et sécurisé. C’est la seule station en Europe à posséder un hors-piste sécurisé !  
 
L’ENVIRONNEMENT :  

Venez profiter de la meilleure neige, et des fabuleuses zones de free ride à l’accès facile et sécurisé, une 
exclusivité Andorrane ! Procurez-vous un max de plaisir sur l’un des meilleurs spots de glisse des 
Pyrénées !  
Grâce à leur altitude, les stations d’Andorre ont un enneigement garanti pour combler tous les mordus de 
glisse! Pour les débutants, la piste la plus étendue de la principauté, la MEGAVERDA, longue de 8 km ! 
 
 
ENCADREMENT ET EFFECTIF : 12 à 36 jeunes  

- 1 directeur BAFD expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre responsable 
pédagogique selon les critères sélectifs. 

- 1 équipe d’animateurs diplômés et en nombre suffisant, selon la législation. 
- 1 animateur BAFA pour 8 à 10 jeunes 
- 1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 

 
Nos moniteurs sont recrutés pour leur aisance en glisse et leur capacité à veiller à la sécurité d’un groupe 
sur les pistes. 
Notre équipe effectue des points réguliers avec l’équipe d’animation pendant le séjour. Tous nos 
encadrants sont rémunérés et possèdent un contrat CEE. 
 

GLISSE EN 
ANDORRE 

 
 



 
 

PROJET – PROGRAMME : Donné à titre indicatif et susceptible de modification en fonction des conditions d’enneigement. 

 

Le séjour en un clin d ‘œil ! 
 

 4 jours de ski ou de surf (choix à faire à l’inscription) 
TOUS LES NIVEAUX SONT ACCEPTES – Navettes de moins de 15 minutes pour se rendre aux pistes  

 

 

- Le Déjeuners chauds sur les pistes (préparés sur place par une équipe de cuisiniers), pour ne pas 
perdre de temps et profiter au maximum. 

- Casques fournis pour tous et port obligatoire. 
- Une plus grande sécurité pour les jeunes et une plus grande sérénité pour les parents. 

 
Pour une plus grande progression, cours de ski ou de Surf : 4 séances de 2h assurés par l’école de ski 
d’Andorre. 
En fin de séjour : passage des niveaux avec les moniteurs de l’école de ski. Le reste du temps, nos 
moniteurs encadreront les jeunes sur les pistes.  
 

 Shopping à Andorre 
 

 Relaxez-vous à CALDEA, le plus grand centre thermo-ludique du Sud de l’Europe ! 
Dans un cadre chic et futuriste, entouré de hautes montagnes, découvrez ces 6 000 m² dédiés à l’eau 
sous tous ses aspects ! (jacuzzis, hydro-massages, bains indo-romains, sauna, hammam, lagunes, 
solarium, etc …) 
 

 Pour tous, les immanquables : boum, grands jeux, veillées à thèmes. 
 
                

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES  - SANTE 

- Carte d’identité ou Passeport en cours de validité  
- Carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre CPAM). 
- Autorisation de sortie de territoire + photocopie du titre d’identité du parent signataire + 

photocopie du livret de famille. 
- Pour louer le matériel de glisse du participant, indiquer les tailles, pointures, poids et niveau de 

glisse. 
- Une photo d’identité pour les remontées mécaniques (à glisser dans le dossier départ). 

 
Après inscription auprès du CE : Téléchargez la « fiche de renseignements ski/surf » sur www.passion-
aventure-junior.com / onglet : espace parents / documents utiles et renvoyez la par mail au prestataire. 

 
 TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Vol air France Paris / Toulouse 
Navette privée de Toulouse jusqu’à l’hôtel. Bus à disposition sur place. 
La conduite des autocars est assurée par des chauffeurs professionnels. 
L’équipe passion Aventure Junior ne conduit pas. 
 
 
 

 ARGENT DE POCHE 

http://www.passion-aventure-junior.com/
http://www.passion-aventure-junior.com/


Il peut être remis à un animateur ou laissé au jeune, dans ce cas, PASSION AVENTURE JUNIOR ne 
peut pas être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol. 
Nous vous conseillons une somme de 20 €. 
 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION : Pension complète 

Chambres de 2 à 5 lits avec salle de bain complète. 
Petits déjeuners et diners pris au restaurant de l’hôtel. 
Déjeuners chauds pris au restaurant sur les pistes. Un déjeuner sous forme de panier repas pour la 
sortie à Andorre la Vieille. 
 
 

 COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 

Message d’arrivée sur le centre envoyé aux familles (SMS). 
Pendant le séjour, un serveur vocal et un blog seront mis en place et actualisé régulièrement. 
Le chemin d’accès à ces services sera indiqué sur la convocation départ-retour. Le blog est mis à 
jour en fonction du planning de notre équipe et de la connexion internet. 
A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe. 
 
 

 PERMANENCE 24H/24H et 7j/7 pendant les séjours au numéro d’urgence Passion Aventure Junior 

 
 

 MATERIEL SPECIFIQUE A EMPORTER :  
 

Pour le ski ou surf : 
- 1 paire d’après ski 
- 2 pantalons ou combinaison de ski 
- 1 manteau chaud 
- 3 paires de collants 
- 3 paires de chaussettes de ski 
- 2 bonnets chauds 
- 1 polaire 
- 1 paire de lunettes de ski 
- 2 paires de gants 
- Crème et stick solaire 
 

Pour la sortie à Caldéa : 
- Slip de bain, pas de short de bain et pour les filles maillot de bain. 
- 1 serviette. 

 
Les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. 

 
Aucune lessive ne sera effectuée. 
 
Info : les skis, les surfs et les caques sont fournis par PASSION AVENTURE JUNIOR. 
 
 
 
 

 
DATES ET TARIF : 



 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Dim.  09-02-20 

 
Sam.  15-02-20 

 
7 
 

 
1 035 € 

 
414 € 

 

 
Dim.  16-02-20 

 

 
Sam.  22-02-120 

 
7 
 

 
1 035 € 

 
414 € 

 
 
 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction des rotations aériennes. 

 
 
 

 LE PRIX COMPREND 

Vol international : Paris > Toulouse 
Déplacements sur place  
Tous les repas 
Hébergements mentionnés dans cette fiche 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 

 
 LE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
L’assurance annulation 
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport 

 


