Séjours pour les jeunes de 6 à 17 ans
hiver 2021 aux Gets en Haute Savoie

Le chalet ARVEL se situe à proximité de la station Les
Gets/Morzine (1172m-2002m) au cœur du domaine des
Portes du Soleil.
Pour chaque séjour des
cours Esf et des passages
de tests de niveau sont
proposés (étoiles, flèches...)

Séjour 12-17 ans - 7 au 13 février 2021
A fond la glisse :

au choix, ski ou snowboard.
Activité pratiquée sur toute la journée sur les pistes des
Gets/Morzine et encadrée par nos animateurs.
Tarif : 664€
Location de ski : +66€
Location de snow : +86 €

Gliss Attitude :

le matin : jeux de neige, patinoire,
balade au village…
L’après-midi activité ski ou snowboard selon le choix
effectué par le jeune pour la semaine.
Tarif : 624€
Location de ski : +66€
Location de snow : +86 €

Séjour 6-12 ans - 14 au 21 février 2021
Chaque jour sa neige (8-12 ans) :
découverte de 5 activités neige :
raquettes, biathlon, patinoire,
jeux de neige, chiens de traineaux
Tarif : 560€ (matériel inclus)

Neige, Etoiles, Flocons (6-12

ans) : le matin
diverses activités : grands jeux, luge, bataille de boules
de neige… et l’après-midi activité ski.
Pour chaque séjour des cours Esf et des passages de
tests de niveau sont proposés.
Les mesures d’hygiène et de protection sont renforcées.
Pour tous les séjours transport aller-retour assuré par
l’ARVEL : Annecy-Drumettaz : 41€ / L’Arbresle et
St Etienne : 73€ / Lyon et Roanne : 68€ / accueil sur
place possible.
Une adhésion familiale de 11€ est due pour toute
inscription.
Remboursement intégral en cas d’interdiction du séjour
par la préfecture ou le gouvernement.
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