
     VAL CENIS - Savoie – 6 / 17 ans  

    TOUT SCHUSS EN SAVOIE ! 

                                   
                                                                                            

L A   R E G I O N :  

Une belle « station-village », une des plus ancienne des Alpes également puisqu’on skiait à Val Cenis dès 
les années 60. Depuis, la station s’est agrandie, son domaine a été étendu sur 3 villages et aux alpages et la 
tradition d’accueil se poursuit paisiblement. La station de Val Cenis en Savoie (1400-2800m), en Haute 
Maurienne Vanoise regroupe les villages de Lanslebourg-Mont-Cenis, Lanslevillard et Termignon-la 
Vanoise. 
Cette grande station-village bien équipée a gardé un caractère traditionnel tout en offrant une prestation 
dynamique : ski alpin, ski de fond, chiens de traîneaux, jardin des neiges … Autant de « possibles » pour des 
vacances réussies ! 
 
 

ENCADREMENT :   
 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprend : 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou 
équivalent) pour 8 enfants en moyenne selon réglementation en vigueur. 
 

ACTIVITES PROPOSEES :  
 
 

 5 journées de ski* : 5 journées complètes de ski sur le domaine skiable de Val Cenis avec possibilité 
de prendre en option 4 x 2 heures de cours de ski encadrés par une école de ski. 

 

 Possibilité de prendre des cours de ski (4 X 2h00) moyennant supplément, cf bas de page pour les 
conditions** 

 
 
* Supplément surf + 40€ 

                       **ATTENTION, les cours requièrent un minimum de 8 participants à défaut ils ne pourraient être maintenus.  

                       Option cours de surf tout niveau (en cours collectif) : 4 x 2h30, 200€. 
 
 
 
 
 
 



 

 Animations hors ski 
- Des temps d’animations en journée (autour de la neige et du patrimoine, sortie village) et soirée 
- Des temps de repos pour se retrouver entre copines et copains 
- Un rythme adapté aux enfants pour que chacun s’y retrouve. 

 
INFOS PRATIQUES : 
 

 TRANSPORT  
En train au départ de Paris 
 

 HEBERGEMENT et RESTAURATION 

Le centre en pieds de pistes préserve une ambiance montagnarde avec confort et simplicité. Il 
possède tout l’équipement nécessaire pour accueillir des groupes d’enfants (un réfectoire, des 
salles de jeux spacieuses et de projection). Les participants sont hébergés en chambres de 2 à 4 lits 
en moyenne et sont équipées de lavabos. Les salles de bain et sanitaires sont situés à chaque 
niveau en bout de coursive. Le séjour est en formule pension complète : les repas préparés par le 
centre sont de bonne qualité à caractère familial et privilégiant des produits locaux. Le centre est 
situé à proximité du domaine skiable de Val Cenis.  
 

 CONDITIONS PARTICULIERES 

Casque ski obligatoire inclus 
Matériel ski, bâtons et chaussures fournis. 

 

 

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

 
Dim.  24-02-19 

 
Dim.  03-03-19 

 
 

 
Sam.  02-03-19 

 
Sam.  09-03-19 

 

 
 
7 
 

 
 

940 € 

 
 

376 € 
 

 
 

 

L'option surf, cours de surf et les cours de ski sont à préciser au moment de l'inscription, à 
défaut les enfants seront automatiquement inscrits en ski sans cours, sans possibilité de 
modifications une fois sur place.  
 
 
 
 


