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 MORZINE (HAUTE SAVOIE) 

6/12 ans ET 13/15 ans  
  

SEJOUR GLISSE PASSION  

 

SITUATION :          

La station de Morzine-Avoriaz est au cœur du domaine skiable des « PORTES DU SOLEIL »  

Un panorama à couper le souffle ! 

Un espace entièrement consacré aux plaisirs de la glisse avec des pistes qui dévalent à perte de vue,  

de la Grande Terche en passant par Les Gets, puis le Pleney, Nyon et pour finir Avoriaz. 

 

HEBERGEMENT : 

Les jeunes sont hébergés dans un chalet, en chambres de 3 à 7 lits avec sanitaires complets à l’étage ou dans 

les chambres. 

Avec au RDC : local à ski, salles à manger et d’activités.  

Le chalet est à 2 ou 3 km du départ des pistes. Des navettes et des cars à disposition permettent les trajets 

réguliers et quotidiens vers les pistes. 

 

ACTIVITES : 100 % GLISSE SANS MODERATION   

- Ski alpin pour tous les niveaux sur les différents sites des « portes du soleil » 

Nous avons notre propre encadrement pour l’initiation et la pratique des activités neige. Nos animateurs 

accompagneront les jeunes sur les pistes. 

Pour les primo-skieur : Une pratique de 5 fois 2 heures encadrées par des moniteurs de l’Ecole de Ski 

Française (ESF) avec passage des tests en fin de séjour et une ½ journée de repos au milieu du séjour pour le 

bien-être des jeunes. 

Les conditions météo et le respect du rythme de vie de chacun dicteront les formes de pratiques.  

 

Mais aussi activités et sorties possibles :  

- Patinoire à Morzine ou Les Gets 

- Découverte du Centre-ville afin de profiter de l’animation de la station   

- Marché traditionnel avec la découverte du milieu montagnard et de la vie local,      

- Veillées, grands jeux etc...... 

 

DATE ET TARIF AU DEPART DE CLERMONT-FD : 

Dimanche 17 février au Samedi 23 février 2019 (7 jours)    

Tarif sans ESF :    878 €   

Tarif avec ESF : 1 021 € 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR : 

Fiche de renseignements, fiche sanitaire, certificat médical d’aptitude aux activités. 

 

ENCADREMENT :  

1 directeur  

1 adjoint pour 40 jeunes 

1 assistante sanitaire 

1 animateur pour 8  

 


