1/ les dates du séjour
Durée du séjour : 6 Jours /5 nuits
Arrivée : dimanche fin de journée pour le repas du soir- Départ : le vendredi après le
diner.
2/ les participants
Environ 50 enfants (12 ans) – 6 professeurs
1 gratuité pour 10 payant.
3/le village « Les Gets »
Situé entre le Lac Léman et le Mont Blanc, au cœur du territoire des Portes Du Soleil, la
station des Gets (1172m-2002m) se révèle
être un véritable petit coin de paradis où
circule respect des traditions et accueil
chaleureux.
Typiquement savoyard, Les Gets a su préserver
son âme de village de montagne avec son
architecture de chalets de pierre et de bois et
son patrimoine historique et culturel varié.
Ici, la nature vous offre ce qu’elle a de plus
beau : des paysages intacts, un panorama
mythique sur la chaine du Mont Blanc, une
sensation de bien-être, de calme et de liberté
pour un séjour inoubliable.
4/le lieu d’hébergement

Les jeunes seront accueillis dans un chalet traditionnel situé à 2,6 km des
villages des Gets et de Morzine.

A l’étage, l’accueil possible est de 64
personnes en chambre de 2 à 8 lits.
Les chambres sont équipées de
lavabos et d’étagères. De plus, il y a
deux blocs douches avec cabines
individuelles (un bloc de 6 douches
et un autre de 3) ainsi que des WC
et une laverie.

Au RDC, se trouvent : deux salles d’activités, une cuisine, une plonge, un espace jeux de
société et coin lecture, deux réfectoires, un bureau administratif et une infirmerie.
5/le transport

Nous pouvons vous proposer un devis sur simple demande .L’idéal: un car 49 ou 59
fauteuils à disposition pendant tout le stage.
Pour l’accès au piste, un parking est situé à 500metres du chalet, (parking non accessible
au autocar) et donne accès à une piste bleue (nommé piste B, secteur Morzine).Il est
possible de rentrer directement à ski au chalet pour un niveau première étoile, et si les
conditions d’enneigement sont favorables.
Pour les plus sportifs, possibilité de partir à pied du chalet pour se rendre sur le parking
(10 min de marche).
L’association peut également organiser des navettes avec un minibus moyennant un
supplément de 360 euros (1 navette matin et soir /pers).

6/les repas
5/le transport

La pension complète inclut les 4 repas (possibilité de paniers repas le midi, avec livraison
possible sur les pistes ou sachet individuel) et le goûter avec chocolat chaud. Les repas
sont préparés par un cuisinier professionnel dans une cuisine professionnelle. Nous

prenons en compte les régimes alimentaires spécifiques, ne pas hésiter à nous en tenir
informer à l’avance.
7/l’activité ski

De part et d'autre du village, deux domaines s'offrent à vous : les Chavannes, relié avec
les Portes du Soleil et le Mont-Chéry, point de vue exceptionnel sur la chaîne du Mont
Blanc.
Le domaine skiable (120km de pistes balisées, 48 remontées mécaniques) propose des
pistes adaptées à tous les niveaux, des circuits de ski nordique, une zone pour
débutants, un espace de glisse sur le thème des indiens pour les enfants et de
nombreux restaurants d'altitude.
Côté Freestyle, le boardercross "Déborah Anthonioz" dédié à la vice-championne
olympique de Vancouver 2010 et un Jib District permettent à chacun de s'éveiller aux
nouvelles glisses.

Un casier à ski dédiés au chalet les Farfadets (mis à votre disposition gratuitement)
permettent le stockage des skis en gare de la télécabine.

Nous pouvons également réserver les forfaits de ski et nous occuper de la location du
matériel. Nous travaillons avec le loueur « Désiré sport ».le matériel est livrer
directement au chalet. Les chaussures et ski sont étiquetés avec le nom des enfants. Il
suffit de nous envoyer la liste des tailles, poids et pointures de chaque élève ,2
semaines avant le séjour.
Des casques sont également mis à disposition.
Nous consulter pour les tarifs.
7/Nos prestataires

Balade en raquette - Sortie trappeur
Avec un accompagnateur en montagne diplômé, Mr Herbron Franck, vous partirez sur les
traces de la faune alpine,
en repérant les différentes empreintes d'animaux laissées dans la neige, .cette ballade
se déroule en direction du lac des Mines d’or, dans la vallée de la manche.
Durée : environ 3h, possibilité d’organiser la ballade à la journée
avec un panier pique-nique, à environ 15 minutes du chalet en
véhicule.
Coût : 17.50/personne

Initiation au ski, snowboard ou raquette
Ecole ESF des Gets, les moniteurs diplômés récupèrent les enfants sur le front de neige
situé en bas des télécabines des Chavannes.
Durée : cour de 2h
Groupe de 12 maximums
Cout : 169 euros.

Visite à la ferme : « ferme de Caroline »
Venez découvrir une exploitation agricole laitière de montagne (bovins),
Les fermiers se feront le plaisir de partager avec vous sur leur métier,
en vous présentant la ferme, et en vous faisant déguster leurs fromages,
Durée de la visite : 1h , a environ 15 minutes du chalet en véhicule. Route des chavannes

Coût de la visite : 6€ par personne

Initiation au tir à l'arc « Montagne ‘arc »
En toute sécurité, les séances se déroulent au chalet et sont encadrées par un
éducateur sportif de tir à l'arc, agréé éducation nationale et jeunesse et sports.
Durée de la vacation : 1h30 sur place ou au départ du chalet
Coût de la vacation : 150 € par groupe de 10 personnes.

Chiens de traineau
Pour les sportifs, découvrez le monde des chiens de traineaux à travers une initiation de
conduite d'attelage, où vous conduisez votre propre traîneau et vivez la complicité
intense d’un échange avec de véritables chiens nordiques.
Durée de la randonnée : 1h30
Distance du chalet : au Col de Joue Verte - Avoriaz, à 19km du chalet
Coût de la prestation : 29 € / enfant de 6 à 12 ans (2 enfants par attelage)
36 € / enfant de plus de 12 ans (1 enfant par attelage)
Coût d’un transfert : 220 € environ

8/ les activités à proximités

Match de hockey
Découvrez l’équipe des « Pionniers Chamonix – Morzine »à travers un match de Hockey,
en soirée, ce sera l’occasion idéale de découvrir ce sport !
Date du match : en fonction du calendrier de l’équipe
Coût de la prestation : de 7 à 16 € par pers. selon le match
Distance du chalet : 2.5km à la patinoire couverte de Morzine.

Visite du musée de la musique mécanique
Partez à la découverte des instruments de musique mécanique, à travers une visite
animée qui émerveillera vos oreilles avec des instruments présentés dans le
contexte de leur époque.

Tarif : 8 € / pers. Durée : 1h15, en un seul groupe ou plusieurs
Horaires de visite : 9 - 12h / 14 - 19h
Distance du chalet : 2.5 km sur la commune des Gets

Luge Nocturne
A la tombée de la nuit, quand les skieurs ont déserté les pistes, tentez l'aventure d'une
descente en luge. Sur une piste qui vous sera réservée, vous suivrez une équipe
de professionnels à la lueur de votre lampe frontale. Surplomber Morzine illuminé et
sillonner dans les pistes boisées restera pour chacun un moment inoubliable !
Durée : 1h Coût de la prestation : 28 € / pers.
Distance du chalet : sur le domaine skiable de Morzine à 2.5km du chalet

Patinoire
Au village des Gets ou de Morzine, possibilité de
s’initier au patin à glace. Patinoire couverte au palis
des sports de Morzine et patinoire extérieur au
village des Gets.
Durée : au choix
Distance du chalet : 2.5 km de chacun des villages
Cout : 7 euros par personne

9/ le devis

Le devis vous sera transmis par mail une fois l’ensemble des informations récoltés.
(Effectifs, durée du séjour, forfait….)

