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Alpes Aventure 

 Activités 
Tu recherches un séjour qui bouge, des activités surprenantes 
pour vivre des vacances inoubliables, loin du tumulte des villes : 
destination Bourg Saint-Maurice !
Les rapides de l’Isère ne t’effraient pas ? Alors goûte aux joies de l’eau vive et 
viens tester le kayak (initiation sur plan d’eau), puis le rafting, l’hydrospeed ou 
l’air-boat. Une sortie VTT en montagne, un parcours aventure avec escalade 
dans les arbres, ponts de singe, ponts népalais, tyroliennes, te permettront de 
vivre de nouvelles sensations.
Tu en veux plus encore ? Tu veux aller encore plus haut ? Nous te proposons un 
vol en parapente (en option). Frissons garantis !  
D’autres animations te permettront d’agrémenter ton séjour : piscine à Bourg 
Saint Maurice, baignade à la base de loisirs, grands jeux sympas, détente et repos.

 Autorisation parentale et médicale pour le vol en 
parapente.

 Où je pars ? 
A 130 km de Grenoble et 50 km d’Albertville, au cœur de la vallée de la Haute 
Tarentaise, la ville Bourg St Maurice nous offre un domaine privilégié entre 
glaciers, alpages et forêts. Parc National de la Vanoise à proximité, un cadre 
montagnard à découvrir et propice à la pratique d’activités de pleine nature.

 Où je dors ? 
En Camping à côté de l’Isère, sur la base internationale de kayak de Bourg  
St Maurice. Les jeunes sont hébergés sous des tentes canadiennes de 3-4 places 
avec un espace de rangement pour les affaires personnelles. Un marabout sert 
à la préparation des repas et un autre permet de se mettre à l’abri en cas de 
mauvais temps. Lavage du linge.

La vie à la colo
Les jeunes sont associés à la vie quotidienne et à l’organisation de leur séjour, le tout 
dans une ambiance de détente. L’équipe d’animation sera attentive aux attentes, aux 
souhaits et au rythme de chacun.

 Départs
MONTPELLIER +120 € - PARIS +180 € - LYON +70 € - RENNES +180 € -  
CHAMBÉRY +40 € - TOULOUSE +180 € - 
Accueil sur place.

 Formalités
Test d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques 
(conforme à l’arrêté du 25 avril 2012).

Effectif : 2012/14 ans12/1/1/14 4 4 ans 15/17 ans151515/1/1/1/17 7 7 7 ans

 DATES DUREE PRIX

 04/07/20 au 12/07/20   9 Jours  630 €

 04/07/20 au 21/07/20   18 Jours  1200 €

 13/07/20 au 21/07/20   9 Jours  630 €

 13/07/20 au 30/07/20   18 Jours  1200 €

 22/07/20 au 30/07/20 9 Jours  630 €

 02/08/20 au 11/08/20 10 Jours  700 €

 02/08/20 au 21/08/20 20 Jours  1320 €

 12/08/20 au 21/08/20 10 Jours  700 €

 12/08/20 au 31/08/20 20 Jours  1320 €

 22/08/20 au 31/08/20 10 Jours  700 €

PARAPENTE +75 €
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