
  
Séjour sensation pour les ados 

 

 

 

Bienvenue au 5ème plus grand domaine skiable de France ! Une station 

sportive, un taux d'ensoleillement exceptionnel, un chalet à 1800m d’altitudes en 

bord de piste avec vue panoramique à 360° sur le domaine : tous les ingrédients 

sont réunis pour un séjour inoubliable. 

Ski ou snowboard : le séjour est faisable en ski mais également en 

snowboard. Nous choisirons donc en amont du séjour, selon notre 

préférence. 

Stage « Free ski » : au programme 4 séances de 2h, encadrés par des 

moniteurs de l’ESF, à la découverte de nouvelles pratiques et de tout type 

de ski : descente en hors-piste, freestyle au snow park, initiation à 

l’utilisation de l’air bag, slalom… Pas de limite juste du plaisir et des 

sensations. 

5 journées complètes de ski : en complément du stage, pour un séjour 

toujours plus sportif, nous partirons à la journée avec les animateurs, 

pour profiter des pistes et découvrir les différentes stations du domaine. 

De quoi profiter un maximum ! 

 

En plus des nombreuses pistes de ski (29 vertes, 53 bleues, 40 rouges et 14 

noires) le domaine dispose de nombreux espaces ludiques et équipements : 

1 snowpark, 1 easypark, 2 boardercross, 1 arvapark, 3 pistes freeride, 1 

Explor Games, 2 espaces ludiques luge-ski… 

Après Ski : Tous les soirs au retour des pistes, après une bonne douche et un 

bon repas, l’équipe d’animation proposera toutes sortes de veillées en 

concertation avec les jeunes. 

Pré-requis : pour ce séjour un niveau 3étoiles minimum est requis. 

 
 

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

 

 
 

 
Chalet en pied de piste ! 

Grand domaine skiable de 310km de piste 

Activités nouvelles : stage « Free ski » initiation 

au freeride et au freestyle 

Ski et snowboard - Cours ESF - Luge 

Fontcouverte La Toussuire 

Savoie (73) 

En train jusqu'à Lyon, puis en autocar privé 

jusqu'au centre de vacances. 

Sur place: à pied ou en remontées 

mécaniques. 

En chalet en pied de piste. Dans des 

chambres de 4 à 8 lits avec douches et 

lavabo, et WC communs à chaque étage. 

En pension complète. Repas confectionnés 

sur place. 

Le Forfait « Tout compris » :  

Tarif CSE CAF92 : 456 euros 
Tarif fort : 1 140  euros 

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

 


