
 
 

 

Avec la Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 
le ski, c’est entre amis ou en famille ! 

 
Skiez ou surfez dans de grands domaines skiables en toute tranquillité, au départ de 
chez vous et à petits prix, c’est possible ! 
 
 

Les vacances de février 2017 approchent ! Vous (et /ou) vos enfants pouvez bénéficier de formules à la neige 
« tout compris » et proposées au départ de St Brieuc, Lamballe et Rennes (ou Nantes pour St Lary). 

Alors, n’attendez plus. Prenez place dans l’autocar pour une bouffée d’oxygène et un dépaysement garanti.  
 

En exclusivité, cette plaquette dévoile avec certitude les lieux et dates des séjours. Pour vous faire bénéficier au plus tôt de ces 

informations, nous ne pouvons vous présenter pour l’instant les tarifs 2017 définitifs. 

(*) tarifs 2017 à confirmer  

 

Colonie pour pré-adolescents et adolescents (24 places maximum) 
DATES LIEU ACTIVITES PRIX 

du 11 au 
18 Février 

2017  
 
(1ère semaine 
des vacances) 

Samoëns 
Domaine du Grand 

Massif 
(HAUTE – SAVOIE) 

 

Une semaine pour profiter des joies de la glisse et de la montagne, dans le domaine du 
Grand Massif (265 Km). 
Au programme : du ski alpin (ou snowboard) tous les jours, pour s’initier ou se 
perfectionner, « glissades à sensations » en toute sécurité et sortie à la patinoire. Les 
colos, c’est aussi des jeux pour découvrir le domaine, des veillées, sans oublier tous les 
moments partagés entre copains, entre jeunes. 

L’équipe d’encadrement est formée et expérimentée, la vie de groupe sera organisée et 

encadrée afin de garantir de bonnes vacances pour tous.  
Les jeunes seront répartis en 2 groupes d’âge : 11/14 ans et 15/17 ans. Des groupes 
de niveaux seront formés dès le 1er jour pour la pratique du ski. Tous les jeunes seront 
équipés d’un casque. 

 
 

680€ (*) 
 

 Supplément 

snow : 40 € 

 
 Réduction pour le 

2nd enfant inscrit : 
30 € 

 
 
 
 

 

http://www.cezam-bretagne.com/aceva_56/?titre=ucpa--le-ski-&mode=voyages&id=22331
http://www.cezam-bretagne.com/aceva_56/?titre=ucpa--le-ski-&mode=voyages&id=22331
http://sejoursalaneigefol22.wordpress.com/


 
 

 

Séjours adultes et familles 
DATES LIEU ACTIVITES PRIX 

 

du 11 au 
18 février 

2017   
 
(1ère semaine 
des vacances) 

 

Samoëns 
Domaine du Grand 

Massif 

(HAUTE – SAVOIE) 

 
 

 

A Samoëns : à 800 m d’altitude, ensemble de 5 chalets traditionnels, composé de 2 
anciennes fermes savoyardes rénovées d’un confort simple située dans le hameau de 
Vercland, à 7 min à pied des remontées mécaniques. Authenticité et charme font de cet 
environnement préservé, un havre de convivialité et de détente.  
Pension complète  avec cuisine familiale et gourmande. Box à ski à disposition sur le 

domaine. 
Formule tout compris dont forfait 6 jours « Grand Massif » avec 265 Km de pistes tous 
niveaux.   

 

770€ à 795€ (*)  

selon formule 
d’hébergement 

choisie  
 

 Tarifs dégressifs : 

enfants et non 
skieurs 
 

 

du 18 au 

25 février 
2017  

 
(2ème semaine 
des vacances)  

 

St Lary Pla d’Adet 
(HAUTES PYRENEES) 

 

 

 

La résidence «le Mouflon » (à 1 700m d’altitude), idéalement située à 80 mètres des 
pistes et à 5 minutes à pied du téléphérique pour accéder au village dans la vallée. 

Possibilité d’accès aux thermes (en supplément).  
Cuisine traditionnelle et régionale proposée dans un restaurant avec vue panoramique 
sur la vallée.  
Pension complète et boissons comprises. Panier-repas à la demande. Un club-enfant pour 
les 6 à 12 ans avec l’organisation d’activités manuelles, jeux de plein air, luge … 
Navettes-bus gratuite.  
Formule tout compris dont forfait 5 jours  avec 100 Km de pistes tous niveaux. 
 

 

630€ à 830€ (*) 

selon formule 
choisie 

 
  Tarifs dégressifs : 

enfants et non 
skieurs 

du 18 au 
25 février 
2017  
 
(2ème semaine 
des vacances)  

 

NOUVEAU 

St Nicolas la 

Chapelle - Flumet 
(SAVOIE) 

 
 

 

La résidence «les balcons du Mont Blanc », idéalement située entre Albertville et Megève 

vous accueille au cœur du  domaine « l’Espace Diamant « (2 070 m d’altitude).  

Cuisine traditionnelle et régionale proposée dans un restaurant.  
Pension complète et boissons comprises. Panier-repas à la demande. Un club-enfant pour 
les 6 à 12 ans avec l’organisation d’activités manuelles, jeux de plein air, luge … 
Navettes  gratuites. 4 pistes privatives.  
Formule tout compris dont forfait 5 jours avec 115 Km ou 192 Km de pistes tous 
niveaux. 
 

 

640€ à 840€ (*) 

selon formule 
choisie 

 
  Tarifs dégressifs : 

enfants et non 

skieurs 

 

Vous souhaitez réservez ou avoir plus d’informations ?  

Contactez-nous au 02.96.94.16.08 ou par mail  sejours@laligue22.org    Notre blog : http://sejoursalaneigefol22.wordpress.com/ 

Retrouvez la brochure sur notre site dans quelques jours  www.laligue22.org 
 

Je vous remercie par avance de bien vouloir diffuser cette information dans votre réseau. 

Sportivement, 

 

Janig JEGOUREL 

Pôle séjours, formations et loisirs éducatifs 

Ligue de l'Enseignement, Fédération des Côtes d'Armor 
 

mailto:sejours@laligue22.org
http://sejoursalaneigefol22.wordpress.com/
http://www.laligue22.org/

