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 11-15 ans / 24 jeunes

 12 jours

MONTAGNE PASSION

proximité

France

étranger

itinérant

SÉJOUR EN

FRANCE

Aventurier en herbe, préprares-toi à une expérience unique 
dans un cadre exceptionnel. Le séjour propose des activités 
communes à l’ensemble du groupe afin de créer des moments 
de partage, mais aussi deux options d’activités au choix afin que 
chacun vive sa passion.

CADRE DE VIE : 
La commune de Bellevaux est située dans la vallée de Brevon en 
Haute-Savoie. Elle se trouve à 25 km au sud de Thonon-les-Bains. 
Depuis le sommet d’Hirmentaz qui culmine à 1607 mètres, la vue 
est imprenable sur le Mont Blanc d’un côté et sur le lac Léman et 
le Jura de l’autre. Le chalet, au pied de cette montagne, est doté 
de chambres de 4 lits avec lavabos, rangements. Les sanitaires 
sont sur le palier. Deux grandes salles d’activités permettent 
lorsque le soleil n’est pas au rendez-vous, d’accueillir tous les 
enfants. La cuisine est régionale et préparée au chalet.

TRANSPORT : 
En bus grand tourisme depuis Dijon, Chalon et Mâcon. De 
Besançon et Paris acheminement par train jusqu’à Dijon. Bus à 
disposition tout au long du séjour.

ENCADREMENT : 
Un.e directeur.trice et un.e animateur.trice pour 8 enfants dont 
un.e assistant.e sanitaire. 

FORMALITÉS : 
Pass-nautique.

Bellevaux (74)

Dates Dijon, Chalon, Macon, Lyon Besançon Paris
du 08/07 au 19/07 890 € 940 € 990 €
du 19/07 au 30/07 890 € 940 € 990 €
du 01/08 au 12/08 890 € 940 € 990 €

 activités
Pour tout le monde
• Visite du parc animalier de Merlet
• Baignade au lac Léman et en piscine 
• Parcours d’orientation
• Veillées observation du ciel
• Veillées et grands jeux
• Soirée feu de camp et nuit sous tente 
• Ferme pédagogique

ET AU CHOIX
• Activités de pleine nature / 
Accrobranche, escalade et canyoning, 
rafting et via ferrata
• Activités scientifiques / atelier fusée, 
astronomie et photographie


