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DECOUVREZ NOTRE COCKTAIL D’ACTIVITES… 

GOUTEZ AUX PLAISIRS DE LA MONTAGNE EN HIVER ! 
 

 

VACANCES de FEVRIER  
Du 05 au 12/02, du 12 au 19/02, du 19 au 26/02,  

du 26/02 au 05/03/2022.  
 

 

Notre cocktail d’activités montagne comprend : 
 

L’Hébergement en Pension Complète,  

du samedi pour diner au samedi suivant petit-déjeuner : 
 

- Chambre double, familiale ou chambres communicantes.  

Salle de bain privative avec sèche-cheveux. Lits faits à votre arrivée et linge de toilette fourni. 

Chambre disponible à 17h le jour de votre arrivée, et à libérer pour 9h30 le jour de votre départ. 

- Restauration traditionnelle de qualité à base de produits frais et de saison.  

Petit-déjeuner en buffet, déjeuner et diner en buffet ou à l’assiette, spécialités et fromages régionaux, 

vin compris aux repas, café/thé le midi. 

- Possibilité de paniers repas pour les sorties à la journée, à composer à partir d’un grand buffet. 
 

 

Des Activités et des Animations pour les Adultes :  
 

- Des Sorties Raquettes organisées toute la semaine,  

avec des sorties journées et demi-journées chaque jour,  

- Une initiation au Biathlon, 

- Une initiation au Fat Bike, VTT sur neige, 

- Une après-midi Paret, luge ancienne, 

- Des moments privilégiés tout au long de la semaine pour se recentrer sur soi-même  

par la pratique du Qi Gong et de la méditation.  

- La visite d’une Ferme Traditionnelle. 
 

- A vos retours d’activités, vous pourrez vous détendre côté jacu zzi,  

puis profiter de nos animations de soirées chaleureuses :  

goûters gourmands, jeux apéros, jeux en famille, soirées à thème, spectacle des enfants…  

 

TOUTES LES ACTIVITES 

MONTAGNES SONT 

ENCADREES PAR DES 

PROFESSIONNELS 
 

 

PROFITEZ D’UN VRAI  

TOUT COMPRIS 

POUR TOUTE LA FAMILLE : 

PENSION COMPLETE, 

ACTIVITES, ANIMATIONS 

COMPRISES POUR TOUS 
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Le Club Enfants, à partir de 3 ans, du dimanche au vendredi :  
 

- De 9h à 17h, activités ludiques et déjeuner avec nos animateurs. 

Luge, sorties extérieures dont une sortie raquettes, visite d’une bergerie, 

grands jeux, activités manuelles, préparation d’un spectacle.... 

- Sur inscription le matin : accompagnement de vos enfants au  

rendez-vous des cours de ski alpin avec l’ESF sur le domaine de Sixt ou 

des Vill4ges selon leur niveau (Cours ESF, forfait et location du matériel à 

votre charge. Pensez à réserver les cours ESF à l'avance*). 

- De 18h45 à 21h : diner et veillée pour permettre aux enfants comme 

aux parents de diner à leur rythme...  
 

 

Le Club Ados « multi-activités neige »,  

de 12 à 18 ans, du dimanche au vendredi :  
 

- En journée, un programme super dynamique pour profiter de la neige 

entre copains, et en compagnie de notre animateur ado.  

Biathlon, fat bike (vtt sur neige), frozen river (descente de rivière), 

yonner, luge nocturne, yukigassen…  

Et possibilité de sorties raquettes toute la semaine avec les adultes. 

- En soirée, diner entre ados et soirées animées.  
 

 

 

NE SONT PAS COMPRIS DANS NOTRE PRESTATION : 
 

 

* Les forfaits, la location du matériel et les cours ESF pour les skieurs (vos enfants notamment) : 
 

Les forfaits de ski alpin : www.grand-massif.com ou 04.50.90.40.00 

Achat en ligne ou sur place directement aux caisses des remontées mécaniques. 

Ski alpin possible sur 3 domaines : 

- Sixt : secteur débutant, départ à ski du village vacances. 

- Vill4ges : 145 km de pistes (Sixt, Samoëns, Morillon, Les Carroz), accès via les 10 navettes gratuites qui 

rejoignent en 15 min la télécabine de Samoëns. 

- Grand Massif : 265 km de pistes (Sixt, Samoëns, Morillon, Les Carroz et Flaine), accès via les 10 navettes 

gratuites. Retour possible en ski sur Sixt via la piste des cascades et ses 14km de descente en pleine nature. 
 

Les forfaits de ski de fond : www.valleeduhautgiffre.fr/domaine-nordique/ski-de-fond/ ou 04.50.96.64.19 

Achat aux points de ventes sur place.  

Ski de fond possible sur 3 sites : Vallée, Fer à Cheval, Col de Joux Plane. 62 km de pistes. 
 

Le matériel de ski : www.gosportmontagne.com/stations/sixt  ou 04.50.34.40.51 

Tarifs préférentiels si vous réservez au préalable sur Internet, 

Remise de 5 % supplémentaire pour les clients du Salvagny avec le code « 21SALVAGNY », 

Remise de 10 % sur place pour les clients du Salvagny (sur présentation d’un coupon disponible à l’accueil du 

Salvagny). 
 

Les cours ESF : www.esf-sixt-feracheval.com ou 04.50.34.47.78 

Pensez à réserver les cours ESF de vos enfants 3 mois à l’avance en choisissant le créneau du matin afin de 

pouvoir bénéficier de notre prestation « accompagnement au RDV des cours ESF ». Cette prestation n’existe 

pas l’après-midi. 
 

 

NOUVEAU 

PROGRAMME 
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