
MULTI GLISSES ET CHIENS DE TRAINEAU – 6 / 13 ans  

Avec Biathlon et Construction d’igloo 

LA BOURBOULE  - PUY DE DÔME 

 

 

                                                               

                                                                     

 

 

 

 

L A   R E G I O N :  

De tradition rurale, les villages autour de la Bourboule ont fait le choix du tourisme. 

La neige, sur le massif du Sancy permet de pratiquer autant de ski alpin que toutes les activités en lien avec 

la neige : Chiens de traineau, Biathlon, Raquettes, Luge, Ski de fond, etc … 
 

ANECDOTE SUR LE SITE :  

Est-ce une étoile qui se pose dans la paume de ma main ? Qu’est-ce que c’est que cette petite chose si 

belle, si délicate … et qui fond en un instant ? Un flocon de neige.  

C’est alors que, moi, petite fille ou petit garçon, j’ai compris que j’avais envie de découvrir d’autres étoiles, 

des étoiles, de neige en partant dans un lieu où je pourrai chanter, danser et m’amuser sur ce grand 

manteau blanc. Le soir venu, je profiterai de la douce chaleur du foyer et regarderai encore par la fenêtre 

ces millions d’étoiles qui font la neige. Une fois la nuit tombée, je m’envolerai au pays des rêves en 

pensant à vous : Etoiles des neiges. 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 50 enfants 
 

1 animateur pour 7 enfants pour les 6/10 ans. 

1 animateur pour 8 enfants pour les 10/13 ans. 
 

ACTIVITES PROPOSEES :  

Deux possibilités à choisir à l’inscription :      Séjour Neige ou Séjour Ski. 
 

• SEJOUR NEIGE  
Piscine ou Patinoire 

+ 5 séances à choisir parmi : 

- Initiation sur les pistes du Sancy avec casque (1 à 2 jours)                   - Luge 

- Chiens de traineau (1 à 2 fois)                                                                    - Initiation Raquettes 

- Construction d’un igloo avec un professionnel        

- Biathlon (jusqu’à 2 fois) 

- Visite du scéno-musée de la Toinette 

- Visite de la chèvrerie 



• SEJOUR SKI 

- Initiation ou perfectionnement ski sur les pistes du Sancy avec casque (3 à 4 jours).                   

- A la place du 4
ème

 jour de ski : Biathlon 

- Piscine ou Patrimoine 

- Visite de la chèvrerie ou du scéno-musée de la Toinette 

- Luge 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 
 

 

INFOS PRATIQUES : 

• TRANSPORT  

Trains de Paris à Clermont-Ferrand 3h30 

Car de Clermont-Ferrand 1h 

 

• RESTAURATION 

Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Nous mettons en place une alimentation 

saine, équilibrée et qui plait aux enfants. 

 

• HEBERGEMENT 

La jolie maison « L’estivale » revêt son manteau blanc cet hiver. En foulant la neige, sur le chemin 

qui mène à l’entrée, vous la sentirez craquer sous vos pieds. Vous entrerez alors dans ce lieu 

enchanteur et nous vous recevrons dans une ambiance familiale, pour un séjour riche en 

animations, découvertes et activités. A la Bourboule, maison soignée quant au cadre de vie et au 

confort. Chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires et douches. Salles d’activités mises à disposition. 

 

ADRESSE : 

Maison l’Estivale – 241 avenue du Général Gouraud – 63150 La Bourboule 

 

 

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

 
Sam.  17-02-18 

      Sam. 24-02-18 

 
Sam.  24-02-18 

   Sam. 03-03-18 
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720 € 

 

288  € 

 

 

 

 

 

 

 

 


