
  
Séjour découverte de la neige pour les amoureux des animaux 

 

 

 

Bienvenue à la Chapelle d’Abondance, et sa station de ski du Crêt-Béni. Une 

des 12 stations du grand domaine skiable des Portes du Soleil. Dépaysement 

total au milieu des montagnes pour un séjour où épanouissement, plaisir et 

découvertes seront les maitres mots. 

Chien de traineaux : instant câlin et découverte le temps de 2 séances 

pour vivre de beaux moments de complicité avec les chiens polaire. 

Cours de ski : au programme 2 séances de 2h, encadrés par des 

moniteurs de l’ESF, pour apprendre, évoluer ou se perfectionner selon le 

niveau de chacun. 

Raquettes : une sortie ludique sous forme de jeux pour découvrir une 

nouvelle activité hivernale en compagnie des animateurs. 

Chèvrerie : un petit instant détente au milieu des animaux où nous 

pourrons découvrir la traite des chèvres mais aussi la fabrication du 

fromage. 

Jeux de neige : Nous accèderons facilement aux terrains de jeux de neige 

situés devant le centre et les animateurs proposeront de nombreuses 

activités pour vivre la neige version ludique. 

 

Tout au long du séjour, l’équipe nous proposera des jeux et grands jeux ainsi 

que des veillées pour profiter au maximum du séjour. 

 
 

 

 
Du 19/02/2023 au 26/02/2023 

 

 

 
 

 
Découverte de la montagne et des animaux 

Hébergement en pied de piste 

Spécial fratries 

Ski et snowboard - Spécial fratries - Animaux - Chiens de traineaux - Cours 

ESF - Luge - Raquettes 

La Chapelle d'Abondance 

Haute Savoie (74) 

En train jusqu'à Lyon, puis en autocar privé 

jusqu'au lieu d'hébergement. 

Sur place: en autocar privé ou à pied. 

En chalet en pied de piste. En chambre de 4 

à 8 lits avec douches et WC. 

En pension complète. Repas confectionnés 

sur place. 

Le Forfait « Tout compris » :  

Tarif CSE CAF92 : 410 euros 
Tarif fort : 1 025 euros 

Comprend le voyage encadré au départ de Paris, l’hébergement, les repas, les 
activités et l’encadrement. 

 


