
 
 

PA1 SKI JUNIOR PAQUES 2022

SPORT D'HIVER

 

  

Ce séjour est ouvert à tous les skieurs débutants ou confirmés.

Les cours de ski se déroulent de 9h30 à 15h30 avec une pause à
midi. Ils sont adaptés et encadrés par une équipe de moniteurs
qualifiés qui garantit un maximum de sécurité et qui reste toujours
très attentive au rythme des enfants. 

 En après-ski,  des animations adaptées aux besoins de chacun
seront proposées. Une belle semaine pour ramener à la maison
des moments inoubliables !!!! 

C'est non seulement une expérience fabuleuse du ski et de
découvertes des merveilleux paysages enneigés de Suisse, mais
également une belle occasion de se faire de nouveaux amis et
d'apprendre la vie en groupe.

Horizons Jeunesse s'engage à:

Respecter les règles sanitaires en vigueur en Belgique et
en  Suisse à la date de départ
Rembourser la totalité du montant du séjour en cas
d'annulation "covid".

mesures COVID en Suisse  

 

  Affiliés
  510,00 €

  (Votre avantage : 290,00 €)

 

  Partenaires
  680,00 €

  (Votre avantage : 120,00 €)

 

  Non affiliés
  800,00 €

Quand ?
du 2 avril 2022 au 9 avril 2022

Où ?
GRIMENTZ (Suisse)

Pour qui ?
10 - 12 ans

Quel type ?
Sport d'hiver

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Arlon (direction
luxembourg)
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Le prix comprend:

Transport en autocar
Pension complète (goûter
compris)
Ski pass
Cours de ski (toute la journée)
Matériel de ski (casque, skis,
batons et chaussures)
Animations après-ski
L’encadrement et animations HJ
L'assurance ( assistance à
l'étranger)

  

Le prix ne comprend pas:

L'argent de poche

 

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Le chalet « Le Bouquetin »

le chalet est situé à proximité des pistes, au coeur de Grimentz (1570m), village typique par
excellence du Valais Suisse. Les stations familiales de Grimentz et de Zinal se nichent tout
au fond du «Val d’Anniviers». La situation idéale des stations garantit un enneigement
optimal de décembre à fin avril.
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