VACANCES D’ETE du 03/07/21 au 28/08/21
Notre prestation comprend :
L’hébergement en Pension Complète,
du samedi pour diner au samedi suivant petit-déjeuner :

PROFITEZ
D’UN SEJOUR
TOUT COMPRIS
POUR TOUTE
LA FAMILLE !

- Chambre 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 : 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.

Les Activités & Animations Adultes :
- Des randonnées toute la semaine avec plusieurs niveaux proposés chaque jour. Un programme
dynamique et très complet concocté par nos 3 accompagnateurs en montagne.
- Une randonnée sur 2 jours avec nuit en refuge de montagne en demi-pension, en compagnie d’un
accompagnateur en montagne (vos enfants sont pris en charge par les clubs durant cette nuit).
- Une sortie via ferrata avec notre guide (avec participation de 10€).
- Des séances d’initiation au Qi Gong en fin d’après-midi, pratique ancestrale de la médecine
chinoise (avec des intervenants qualifiés).
- A vos retours d’activités, vous pourrez vous détendre à la piscine, au jacuzzi, puis profiter de nos
animations de soirées chaleureuses : jeux apéros, jeux en famille, soirées à thème, spectacle des
enfants...

Le Club Ados, de 12 à 18 ans :
Du dimanche après-midi au vendredi soir. Au programme : rafting, escalade, randonnée avec
bivouac en montagne, baignade…, et des soirées animées...
(Toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.)

Les Clubs Enfants, de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans :
Du dimanche après-midi au vendredi soir, 2 clubs avec des activités spécifiques adaptées à chaque
tranche d'âge. Au programme : mini-golf, construction de cabanes, balades, randonnée, escalade
et bivouac pour les plus grands, pique-nique, grands jeux, préparation du spectacle...et à 19h :
repas enfants suivi d'une veillée pendant le temps d’apéro et de repas des parents.
(Toutes les activités sont comprises dans le prix du séjour.)
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IDEES D’EXCURSIONS EN AUTONOMIE depuis Le Salvagny :
Chamonix Mont-Blanc, Annecy, Genève et le Lac Léman, Yvoire, Samoëns,
le village des chèvres des Lindarets, Morzine-Avoriaz, Les Gets…

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES aux alentours du Salvagny :
Sports : VTT, rafting, escalade, parapente…
Visites : Bourg et Abbaye de Sixt, Bourg Historique de Samoëns, Maison de la Réserve Naturelle, Ecomusée du
Clos Parchet, Fruitière, Fermes, Miellerie…
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