
 

                           Semaine 1 
                             15 au 22 février 

Semaine 2 
Du 22 au 29 février 

Week end  
Du 19 au 23 mars 2020 

Semaine 3  

Du 11 au 18 avril 2020 

               Semaine 4 
              Du 18 au 25 avril  

Chalet les « 4 vents » au pied des pistes  
Possède des lits doubles, douche que dans chambre de 2 

Et des chambres quadruples 

Village vacances VVF 
au pied des pistes  

Chambres 2,4 et 6 avec sde 

                                      Chalet d’Aka à 150 m des pistes 
                                          (local à ski à 50m des pistes)  
                          Toutes les chambres possèdent une sde et WC 

St- Lary Soulan : Station label Famille plus 
Pyrénées  

Altitude 1700m-2400m   
 

100 km de pistes Alpin, 3km ski de fond 
315 canons à neige 

Piau Engaly 
Pyrénées 

Altitude 1420m- 2600m 
Station la plus enneigée du 

monde en 2015 
65 km de pistes Alpin 

51 canons à neige 

                     Les 2 Alpes Station Label Famille Plus 
                      Altitude 1650m- 3600m (200ha glacier) 

           Station neige garantie et GLACIER SKIABLE 

                          Ouverte même en juillet et août 

                                  200 km de pistes Alpin  
           95 pistes dont 5 gratuites, 250 canons à neige 

6 jours de ski 
Vacances avec la zone C 

6 nuits au chalet 
Goûter chaud pour les enfants 

 
Transport aller de jour  

et retour de nuit  
Départ de St-Malo  

le samedi 15 à 5h30 
Retour à St-Malo  

le samedi 22 vers 9h  
Comptez 12h avec les pauses  

5 jours de ski 
Vacances avec la zone A 

5 nuits au chalet 
Goûter chaud pour les 

enfants 
 

Transport aller et 
 retour de nuit 

Départ le samedi 22 à 
20h de St-Malo 

Retour le samedi 29 
vers 9h à St-Malo 

3 jours de ski 
Hors période scolaire 
2 nuits à la résidence 
Apéritif de bienvenue 

 
Transport aller  

et retour de nuit  
Départ le jeudi 19 à 20h 

Retour le lundi 23 vers 7h30 
Comptez 12h avec les pauses  
Accès à une piscine intérieur 

dans la résidence 

                              6 jours de ski 
                   Vacances avec la zone C 

      6 nuits au chalet 
Goûter 

Transport aller de jour et retour de nuit 
Départ de St-Malo le samedi 11 à 4h30 
Retour à St-Malo le samedi 18 vers 10h 

                6 jours de ski 
     Vacances avec la zone A 
        5 nuits au chalet 
                    Goûter 
Transport aller/retour de nuit 
Départ le samedi 18 à 19h  
Retour le samedi 25 vers 10h 

                              Il faut environ 14h de route avec les pauses 

           Grande station : Beaucoup d’option d’activités,  Accès à la  
piscine municipale extérieure chauffée et patinoire (avec le skipass) 
             Température + agréable, Moins d’affluence sur les pistes 

   Autres départ possible Rennes, Nantes (Pyrénées), Le Mans (Alpes)…      3 séances de sports offertes avant votre départ    Des animations sont proposées en soirée 

Adultes et +10 ans 699€ 
-10 ans 639€ 
- 2 ans 99€ 

Non skieur et – 5 ans 499€ 
5 cours ESF 140€ 

Adultes et +10 ans 639€ 
-10 ans 579 € 

- 2 ans 99€ 
Non skieur/– 5 ans 489€ 

4 cours ESF 110€ 

Adultes et +10 ans 399€ 
-10 ans 369 € 

- 2 ans 99€ 
Non skieur et – 5 ans 339€ 

Adultes et +10 ans 669€ 
-10 ans 599€ 
- 2 ans 119€ 

Non skieur et – 5 ans 429€ 
5 cours ESF 85€  

           Adultes et +10 ans 599€ 
                -10 ans 549€ 
                 - 2 ans 119€ 
    Non skieur et – 5 ans 399€ 
                 5 cours ESF 85€ 

Jeunes en colo à partir de 11 ans WE entre adultes et familles Jeunes en colo à partir de 8 ans 

 
Chalet capacité maximum 60 lits que pour notre groupe 

 

Capacité max 210 lits  
45 places pour notre groupe 

Chalet capacité maximum 96 

Que pour notre groupe, soit 70 
personnes pour être à l’alaise 

Avec un groupe en formation 
Moniteur ski fédéral 50 places 

Cjf.saintmalo.sejours@gmail.com       Nicolas 06 30 18 07 65   https://cjfsaintmalosejours.sportsregions.fr/ 
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