
 

 
 

              SEJOUR EN CLASSES DE NEIGE – CLASSES VERTES  

      

10 jours (9 nuits)  -> 400.00 €/personne pour un minimum de 40 enfants participant            

                                                           Au séjour (transport en car Compris) 

       

 9 jours (8 nuits)                   ->           380.00 €/personne minimum 40 enfants séjour (transport en car  

                                                           compris). 

       

 8 jours (7 nuits) -> 340,00 €/personne pour un minimum de 40 enfants                      

                                                           participant au séjour (transport en car compris). 

 

 7 jours (6 nuits)                   -> 325.00 €/personne pour un minimum de 40 enfants                      

                                                           participant au séjour (transport en car compris). 

 

 6 jours (5 nuits)  -> 280.00 €/personne pour un minimum de 40 enfants  

                                                           participant au séjour (transport en car compris). 

 

Capacité maximale du centre de vacances :  45 personnes 
  

Le prix comprend : 

 

o la pension complète (3 repas et un goûter) ; 

o le logement en chambre de 2, 3 ou 4 lits ; 

o douches et WC dans chaque chambre ; 

o la mise à disposition d’une salle ; 

o la mise à disposition de skis, de luges et de patins à glace selon disponibilités 

moyennant caution ; 

o TV (écran géant), magnétoscope, lecteur DVD, Sono 

o Accès Wifi 

o Le déplacement en car ; 

o les taxes. 

Un plus : 

o Accès direct aux pistes de ski 

Gratuité : 
 

o Gratuité pour un responsable par 10 enfants inscrits. 
 

 

Options : enfants  

1) Remontées mécaniques         : Basse saison    Haute saison   ²                                                                      

Semaine           8.90 €/j/enf           3 jours : 35.50 €/enfant 

         4 jours : 46.90 €/enfant 

dimanche    14.00 €/j/enf   5 jours : 57.30 €/enfant   

         6 jours : 68.80€/enfant  
 

2) Leçons de ski : 2 h 00 de cours par enfant  

Entre 7.40 et 14.00 €  selon la saison (tarif lié aux vacances scolaires françaises et week-ends) 
 

Assurances : 
 

o Le centre décline toute responsabilité en cas d’accident. Les enfants doivent être couverts 

par les assurances de votre école. 
 

En annexe : supplément moins de 40 enfants participants au séjour. 

 

 

TARIF 2017 -2018 

AILLON “ GRYON” 


