
Ski, Surf and Sun à Courchevel (Savoie) 
(13 à 17 ans) 

 

HEBERGEMENT 

« Chalet Ste Marie » - Commune de Courchevel  (73120) en Savoie. 
 

Le chalet Ste Marie est implanté au cœur du village de Courchevel 1650, à 150 mètres des remontées 

mécaniques qui desservent toutes les pistes de la station. Le chalet de 3 étages, peut accueillir jusqu’à 70 jeunes 

en chambres de 2 à 8 lits avec sanitaires complet dans les chambres ou sur le palier. Un réfectoire avec vue 

panoramique sur la station, 2 salles d’activités, une grande salle de spectacle et une infirmerie. 

 

ANIMATIONS 

Rider dans l’âme, tu comptes les jours qui te séparent de ta prochaine session de glisse ? Alors, viens t’essayer 

sur le plus grand domaine skiable du monde ! Courchevel c’est 117 pistes à découvrir, un border cross 

olympique et un snowpark sur lequel les plus grands champions ont roulé leur bosse ! Après la fermeture des 

remontées mécaniques, direction la piste de luge XXL pour une descente mémorable ! A moins que tu ne 

préfères flâner dans la station et déguster un chocolat en terrasse ? 

Le centre situé en pied de pistes. Courchevel fait parti du domaine des trois Vallées, le plus grand domaine 

skiable de France ! Pratique de l’activité par groupe de niveau. 

 

� Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard, 

� 5 jours de ski avec 6 à 7 heures de pratique quotidienne, 

� 1 sortie au parc aquatique Aquamotion (toboggans géants, sauna, etc). 

� 1 journée de repos, le mercredi : grasse matinée, patinoire, luge, bowling, etc. 

� Des groupes de niveau de 8 à 10 jeunes pour skier à ton rythme, 

� Des animateurs Djuringa Juniors pour encadrer chaque équipe, 

� L’option débutant : un pack de 5 ½ journées de cours avec l’ESF, 
 

Rythme : 5 journées d’activités ski du dimanche au vendredi (sauf le mercredi repos). 

Activités annexes : Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités de loisirs, avec au choix : randonnée 

en raquettes à neige, patinoire, visite du village de Courchevel 1850, bowling, piste de luge de 2.5 km, ping-

pong, jonglage, grands jeux, activités manuelles et veillées. 

 

TRANSPORT  

Départ de PARIS : TGV de Paris jusqu’à Lyon, puis car grand confort jusqu’au chalet. 

 

TARIFS 

 

Dates Durée Prix séjour 

Du samedi 10 Février au samedi 17 Février 2018 

8 jours 710 € 

Du samedi 17 Février au samedi 24 Février 2018 

Du samedi 24 Février au samedi 03 Mars 2018 

Du samedi 03 Mars au samedi 10 Mars 2018 

 

 

OPTIONS POSSIBLES 

� Location de matériel alpin pour la semaine : Ski + 55 € / Snowbord + 75 € 

� Cours ESF pour la semaine : Ski + 90 € / Snowbord + 95 € 

 

 


