100% SNOW HIVER 2018
FAIRE DES VACANCES DE VOS ENFANTS UN SOUVENIR INOUBLIABLE !
Catégorie : colonie de vacances neige et montagne, Sports
d'hiver
De : 7 ans à 17 ans
Capacité : 35 personnes
A partir de : euro
Lieu : HAUTES-VOSGES
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE B, HIVER ZONE C
Moyen de transport :
Temps forts : Dans des chambres de 4 a 6 lits, notre centre
accueillera chaque semaine 35 aventuriers. Une structure qui
propose : - Connexion Wifi gratuite - Espace TV - Spacieuse
salle de restauration - 8 ch.
Description :
La révolution est en marche ! Dans notre volonté de faire partir le plus grand nombre d enfants en vacances, Le Captain a décidé de ne pas
augmenter le prix de ces séjours !490e la semaine de séjour a la montagne !Nous vous accueillerons cet hiver sur les sommets enneiges des
Hautes-Vosges, avec un programme 100% Glisse, 100% Découverte, 100% AVENTURE ! !Venez découvrir les joies de la montagne avec le Captain
!Les places étant limitées, nous vous conseillons de réservez le plus tôt possible. Contactez-nous !
Programme :
Séjour 100% SNOW, ca veut dire quoi ?
4 Journée de snowboard !
** forfait et location du matériel
(planches, chaussures et casque) compris
patinoire
randonnée
olympiades d\\\\\\\\\\\\\\\'hiver
visites
Repas de montagne (Raclette / Tartiflette / Fondue ?)
Descente aux flambeaux
Veillées chaque soirs
Activités :

RANDONNEES, SURF NEIGE, PATINOIRE

Transport :
Encadrement : Pour mettre en application sur le terrain nos ambitions et retranscrire nos valeurs au quotidien, il est necessaire de recruter des
equipes d?animation responsables et
competentes, qui s?engagent
Formalités :
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GITE BOL D\\\'AIR

Departement :
VOSGES

Capacité :
42

Description :
Gite 4 Epis de grande qualitÃ© avec 8 chambres de 4 Ã 6 lits,
grande salle de restauration avec cheminÃ©e
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