SÉJOURS LINGUISTIQUES ET SPORTIFS
POUR LES 7 /17 ANS

CHAMONIX
SKI OU SNOW SUR L’UNE DES
PLUS BELLES STATIONS DU MONDE

NOUVEAU !

PARENTS ET ADULTES
SONT LES BIENVENUS !

Au pied du Mont Blanc, Chamonix est pour nos jeunes 100% Fun ! Mais les parents, les adultes et les
familles entières sont également les bienvenus à ce séjour. SLS propose une formule pour croquer la
vie à pleines dents : tennis ou cours d’anglais tous les matins, ski ou snowboard tous les après-midi, Un
séjour à ne manquer sous aucun prétexte !

CALENDRIER
Durée : 8 jours ou 15 jours
Semaine1 : du 17/02 au 24/02/2018
Semaine2 : du 24/02 au 03/03/2018
2 semaines : du 17/02 au 03/03/2018

AGE REQUIS

ACTIVITÉS

A partir de 7 ans

LES TARIFS
TARIFS TTC / ENFANT
Forfait 8 jours Ski + Tennis : 990€
TENNIS : 1H30 tous les matins sur des
courts couverts avec vue sur le Mont
Blanc. Nos professeurs diplômés d’Etat
prennent en charge les séances,
pour un entraînement physique et
technique de qualité.

SKI / SNOWBOARD : 3H de pure glisse sur
les pistes de la vallée de Chamonix. Les
enfants sont encadrés par notre équipe
d’animateurs, par petits groupes de niveau
homogène. Passage officiel des étoiles en
fin de stage sur demande. Port du casque
obligatoire.

Forfait 15 jours Ski + Tennis : 1900€
AUTRES ACTIVITÉS : en cas de
mauvaises conditions météorologiques, des activités annexes
seront organisées (foot en salle,
patinoire, bowling, cinéma...)

Forfait 8 jours Ski + Anglais : 1090€
Forfait 15 jours Ski + Anglais : 1990€
Forfait 8 jours ski intensif : 1090€
Forfait 15 jours ski intensif : 1990€
Supplément Snowboard : + 100€
SEMAINE ADULTE :

COURS LINGUISTIQUES
COURS D’ANGLAIS AVEC EDUCASTREAM : c’est parti pour 1h de visioconférence avec un
professeur d’Anglais en direct d’Oxford ou de Cambridge ! Vos enfants devront avoir leur propre
ordinateur portable. La webcam, le casque et le micro sont fournis par Educastream. Les cours
seront donnés dans des salles adaptées, assistés par nos professeurs sur place. Une méthode
d’enseignement novatrice et ludique, pour des progrès garantis à l’oral comme à l’écrit.

HÉBERGEMENT EN CHALET « LE COTTAGE »
Le Cottage a su conserver le charme d’une vieille ferme savoyarde. Les boiseries
aux tons chauds, les grands feux ouverts du salon et du restaurant amènent une
ambiance montagnarde que l’on aime retrouver après une journée de ski. Le
chalet est idéalement placé aux Portes des Houches et à 5 minutes du centre
ville de Chamonix en navette. Les jeunes occuperont des chambres de grand
confort de deux ou quatre lits avec sanitaires et douches. A l’heure des repas, des
produits naturels et des recettes faites maison seront servis.

ENCADREMENT DES JEUNES
Les situations d’apprentissage sont encadrées par des moniteurs diplômés. Ils se chargeront d’apporter
des conseils individualisés à chacun. Les temps de ski d’application sont encadrés par les moniteurs ou
des animateurs dont les compétences ont été validées par nos responsables d’activités. Tous passionnés,
ils mettent en œuvre toutes les conditions pour passer des vacances actives de qualité : glisser au bon
endroit au bon moment, se faire plaisir, connaître la montagne et son environnement.
Temps d’encadrement glisse : 15 h par semaine.

800€ pour les non-skieurs
1200€ avec location ski + forfait illimité
dans toute la vallée + aiguille du midi
Chambre single : + 200€ / semaine
FORFAIT VOYAGES A/R :
En train au départ de Paris avec encadrement et transferts : 290 €.
En minibus au départ de Paris avec
encadrement et transferts : 190 €.

ASSURANCES & RÉDUCTION
Assurance annulation : +30€
Réduction : -10% à partir du
3e enfant de la même famille.
Parrainages : 50€ de réduction
par nouvel enfant inscrit de votre part.

INFOS & RÉSERVATIONS
01 42 70 57 74
pascal.chamorel@slsfrance.fr

SLS / Siège social : 114 rue Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret. 
SARL au capital de 10 000 € RCS Nanterre : 494 343 551 - N° Siret: 49434355100011
N° TVA intracommunautaire : FR90494343551 Agrément Jeunesse et Sports N°092ORG0357

Inscriptions par téléphone ou par mail. Merci
de renvoyer la fiche d’inscription avec votre
règlement, vous recevrez un mail de confirmation. Attention, places limitées !

www.slsfrance.fr

