
 
 

COLONIES AVEC SKI ALPIN DANS LES HAUTES ALPES  

 DU SAMEDI 19 FEVRIER AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022   COLONIE 1 

 DU SAMEDI 26 FEVRIER AU SAMEDI 5 MARS 2022   COLONIE 2 

 

 De 4 ans à 12 ans  

 HAUTES ALPES (05) 

 SAINT-LEGER LES MELEZES 25 KM DE GAP 

 

 

Niché dans une vaste forêt de mélèzes, aux portes du Parc national des Ecrins et à proximité de 

Gap, Saint-Léger les Mélèzes (1200-2000m) bénéficie d’une situation climatique privilégiée avec en 

moyenne 300 jours de soleil par an. 

St-Léger les Mélèzes dispose d’un domaine skiable (alpin et fond) parfaitement adapté aux 

enfants. (24 km de pistes de ski répartis sur 16 pistes) 

Activités : Les enfants pratiqueront le ski Alpin avec les animateurs en matinées, cours de ski par 

niveau avec les animateurs de l’ESF tous les après-midi. À la fin du séjour, passage de tests et 

remise des insignes avec l’ESF. 

Une grande balade en raquette à neige avec guide de montagne à la découverte de la faune et la 

flore accompagnée d’un pisteur est également au programme ! 

Transports : Voyage aller/retour en TGV de Paris à Grenoble (3h), puis 1h30 d’autocar de Grenoble 

au centre de vacances. 

PRIX : 

TRANCHE TARIFAIRE 1 : 116 euros  

TRANCHE TARIFAIRE 2 : 201 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 3 : 287 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 4 : 372 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 5 : 458 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 6 : 543 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 7 : 629 euros 

TRANCHES TARIFAIRES 8/9/10 : 714 euros 

 



 
 

 

COLONIES MONTAGNE SANS SKI EN HAUTE SAVOIE  

 DU DIMANCHE 20 FEVRIER AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022  COLONIE 3 

 DU DIMANCHE 27 FEVRIER AU SAMEDI 5 MARS 2022   COLONIE 4 

 

 De 6 à 12 ans 

 HAUTE SAVOIE (74) 

 ABONDANCE  

 

 

À 35km de Thonon les Bains, Abondance est un petit village savoyard typique dans la vallée du 

célèbre fromage d’abondance où il fait bon se ressourcer. 

Activités : Découvrir la montagne en s’amusant, voilà ce qui attend les enfants lors des 

nombreuses activités proposées durant le séjour : ils pratiqueront de l’airboard (luge gonflable) 

sensations fortes garanties !! Ils découvriront la station en raquettes à neige pour observer la 

faune et la flore. Également au programme : une promenade avec des chiens de traineaux, du quad 

des neiges, après-midi à la patinoire, biathlon avec tir à la carabine laser, visite d’une fromagerie et 

d’une chèvrerie…. 

Transports : Voyage aller/retour en TGV de Paris à Bellegarde (3h15) puis 1h30 d’autocar de 

Bellegarde  au centre de vacances. 

PRIX :  

TRANCHE TARIFAIRE 1 : 116 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 2 : 202 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 3 : 288 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 4 : 374 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 5 : 460 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 6 : 546 euros 

TRANCHE TARIFAIRE 7 : 632 euros 

TRANCHES TARIFAIRES 8/9/10 : 718 euros 

 


