SEJOUR GENERATION MONTAGNE, OFFRES 18-25 ANS
a) Hébergement 7 nuits en appartement
Résidence de tourisme 3 étoiles, avec piscine, sauna, bain à remous
Appartement, 2 pièces, 4 personnes, 28 m2
Kitchenette avec plaques de cuisson, micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur
Séjour 1 convertible 2 personnes, Chambre 1 lit double, Salle de bains/WC indépendant.
Ascenseur, Balcon ou terrasse.
Linge de lit fourni
A noter : linge de toilette, télévision et connexion wifi en supplément

b) Forfait ski 5 jours non-consécutifs Châtel Liberté, Tarif Jeune
Le forfait Châtel Liberté couvre 73 pistes et 61 remontées mécaniques sur les secteurs suivants :
Le domaine de Châtel qui s’étend sur deux massifs : Super Châtel/Barbossine, le Linga/Pré la Joux et
les installations du village
Le domaine skiable de la station suisse de Torgon
Le secteur Corbeau de la station suisse de Morgins
Le domaine de la Chapelle d’Abondance, secteur Braitaz et Crêt Béni
A noter : Tarif Jeune de 16 à 19 ans inclus
Tarif Adulte de 20 à 64 ans : supplément de 13 €

c) Location de matériel de ski
Pack bleu (niveau intermédiaire) comprenant skis, bâtons et chaussures
Tarif pour 6 jours de location
d) Accès au centre aquatique Forme d'O Châtel
Entrée Liberté, 3h (17 ans et +)
Accès illimité aux espaces aquatique intérieurs et extérieurs, bien-être et cardio
e) Sortie Raquettes
Sortie 1/2 journée avec un accompagnateur diplômé. Matériel fourni
A partir de 315 € par personne
Offre valable pour un séjour de 25 personnes, à partir du 31 mars 2018
Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour, les repas, les boissons

SEJOUR GENERATION MONTAGNE, OFFRES 18-25 ANS
a) Hébergement 6 nuits en centre de vacances, en pension complète
Hébergement 6 nuits en pension complète, du dimanche (diner) au samedi (déjeuner)
Etablissement avec salle de restaurant, salle d'activité à disposition
Chambres de 3 à 8 lits (simples ou superposés) avec douche, toilettes et lavabo
Linge de lit fourni
A noter : linge de toilette en supplément

b) Forfait ski 5 jours non-consécutifs Châtel Liberté, Tarif Jeune
Le forfait Châtel Liberté couvre 73 pistes et 61 remontées mécaniques sur les secteurs suivants :
Le domaine de Châtel qui s’étend sur deux massifs : Super Châtel/Barbossine, le Linga/Pré la Joux et
les installations du village
Le domaine skiable de la station suisse de Torgon
Le secteur Corbeau de la station suisse de Morgins
Le domaine de la Chapelle d’Abondance, secteur Braitaz et Crêt Béni
A noter : Tarif Jeune de 16 à 19 ans inclus
Tarif Adulte de 20 à 64 ans : supplément de 13 €

c) Location de matériel de ski
Pack bleu (niveau intermédiaire) comprenant skis, bâtons et chaussures
Tarif pour 6 jours de location
d) Accès au centre aquatique Forme d'O Châtel
Entrée Liberté, 3h (17 ans et +)
Accès illimité aux espaces aquatique intérieurs et extérieurs, bien-être et cardio
e) Sortie Raquettes
Sortie 1/2 journée avec un accompagnateur diplômé. Matériel fourni
A partir de 430 € par personne
Offre valable pour un séjour de 25 personnes, à partir du 31 mars 2018
Ce tarif ne comprend pas : la taxe de séjour, les boissons aux repas

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
AIRBOARD

23 € par personne la descente

Une nouvelle activité ludique : dévaler les pistes à plat ventre sur un coussin d'air, se diriger en
positionnant le poids de son corps d'un côté ou de l'autre, pour des sensations plus fortes à même
le sol !
A noter : Casque et chaussures de ski obligatoires, Forfait de ski non compris
Encadrement par des moniteurs de ski diplômés
Airboard fourni gracieusement par l'école de ski

SNAKE GLISS

20 € par personne la descente

Un concept unique : un train de luges articulées, pour dévaler les pistes tel un serpent des neiges !
Equipées d'ailerons et pilotables avec les pieds, ces luges permettent de réaliser des courbes
parfaites.
A noter : Casque obligatoire, Forfait de ski non compris
Encadrement par des moniteurs de ski diplômés

FANTASTICABLE

25 € par personne le vol

A l’arrivée du télésiège des Rochassons, les skieurs amateurs de sensations fortes pourront survoler
à une hauteur de 140m le hameau de Plaine-Dranse !
Effets garantis sur cette tyrolienne de 1200m, à une vitesse pouvant avoisiner les 100 km/h !
A noter : Accessible uniquement pour les skieurs
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