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Si tu veux découvrir ou tu es un passionné(e) des sports de glisse, 
bienvenue aux Portes du Mont Blanc ! 
 

Au choix à l'inscription : SKI ALPIN ou SURF (tous niveaux) 
 

Les férus de glisse seront sur les pistes entre 4 et 6 heures par jour selon leur 
fatigue. Les groupes de niveaux sont encadrés le matin par des moniteurs 
ESF puis par nos animateurs l’après-midi. Pour compléter ce séjour, seront 
organisés des jeux d’intérieur, des tournois, une promenade à Combloux... 
 

Situation 
Située en Haute-Savoie, la station de Combloux est un village de charme installé face 
au Mont Blanc. Aussi parfois nommée "la Perle du Mont-Blanc", Combloux est un 
village de charme typiquement montagnard qui dispose d'un vaste domaine skiable. 
 

Bien installés ! 
Le chalet est idéalement situé à Combloux à 2 minutes du domaine skiable. Les 
jeunes sont logés en chambre de 4 avec sanitaires privatifs. 
Une cuisine familiale de qualité avec spécialités régionales est servie aux jeunes. 
 

Les temps forts ! 
Séjour pour tous niveaux de ski ou snowboardeur confirmé (casque pour tous 
débutant à compétition). 

• Glisse sur 5 jours par niveau 
• Cours par des moniteurs de l’ESF (écoles du ski français)  
• Passage et remise des étoiles ou surf en fin de semaine (insigne offerte) 
• Ballade en ville, sorties, luge et jeux dans la neige 
• Veillées tous les soirs : ski nocturne, descente aux flambeaux... 

 

Encadrement 
1 directeur et 1 animateur pour 8 participants, moniteurs E.S.F. 
 

Côté pratique 
Départs Accueil sur place, Bourg-en-Bresse et Lyon Voyage minibus et autocar. 

Combloux – SEJOUR SKI 

EFFECTIF DATES AGE PRIX 

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 jeunes 01 au 07 mars 
 

5 – 17 ans 765 €  


