
SKI CHES LES HELVETES – 6 / 17 ans  

GRÄCHEN – SUISSE     1 800/2 890m 

                                                                 

                                                                     
 

L A   R E G I O N :  

Grächen est un petit village valaisan (valais Suisse), au décor merveilleux. Située sur un balcon alpestre, 
cette station a un grand domaine skiable avec 60km de pistes de tous niveaux. 
2 téléphériques, 4 télésièges et 10 remonte-pentes permettent aux enfants de profiter du ski sur la station. 
Le village étant piétonnier, les enfants se déplaceront en toute sécurité. 
Ce séjour est l’alliance parfaite entre le soleil, la neige, et la beauté du domaine. 
 
L’HISTOIRE DE GRÄCHEN :  

Le grand père était assis sur une pierre, à l’ombre d’un cèdre immense. IL me conta l’histoire d’un petit 
village valaisan, de tradition paysanne, reconverti vers le tourisme. Il me transporta en me décrivant la 
beauté des paysages, le décor merveilleux de ce petit village avec ses chalets de bois brunis par les ans, et 
recouverts, l’hiver, de son manteau neigeux. Il me confia aussi le secret de ce village : l’alliance parfaite 
entre le soleil, la neige, et la beauté du domaine. 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF : 42 enfants – 1 animateur pour 7 enfants 
 
Le taux d’encadrement est d’un animateur pour 7 pour les 6/10 ans et un animateur pour 8 pour 
les 10/17ans. A cela s’ajoute un directeur, un adjoint pédagogique, un assistant sanitaire, le personnel 
technique (cuisine, ménage). 
 
 
ACTIVITES PROPOSEES :   
 

Ski / Snow-blade / Surf avec port du casque obligatoire (fourni). 
Activités de neige : Luge, Igloo, Bonhomme de neige … 
Ski Night Show, spectacle organisé en bas de pistes par la station certaines semaines. 
Veillée tous les soirs : ambiance garantie ! 
 
 
 



                             
 
 
 

INFOS PRATIQUES : 

 FORMALITES   
Fiche de liaison et copie des feuilles de vaccinations du carnet de santé. 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité, la carte européenne d’assurance maladie, ainsi 
qu’une autorisation de sortie de territoire (cerfa 15646) accompagnée de la photocopie de la carte 
d’identité du responsable légal (signataire). 
 
Train Jusqu’à Besançon ou Genève puis car jusqu’au centre. 
 

 HEBERGEMENT 

L’hôtel « Sonne » et la pension « Ausblick » sont très confortables. 
Les jeunes sont logés en chambre avec douches de 2 à 6 personnes. 
Les maisons sont à proximité des remontées mécaniques (5mn à pieds). Un local, mis à la 
disposition des remontées, permet d’entreposer skis et chaussures. Salle d’activités. 
 

 RESTAURATION 

Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Nous mettons en place une alimentation 
saine, équilibrée et qui plait aux enfants. 
Grande salle à manger avec vue sur la montagne. 
 
 

ADRESSE : 

Groupe LTC Chalet Ausblick - 3925 Grächen – SUISSE 
 
 
TARIFS : 

 

 

Date des départs 
 

Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Samedi  08-02-20 

 
Samedi 15-02-20 

 

 
Samedi 15-02-20 

 
Samedi 22-02-20 

 
 
8 
 
 

 
 

870 € 

 
 

348 € 
 

 

 
 


