du 14 février au 20 février 2016 *
ou
du 21 février au 27 février 2016 *

AROEVEN

(Association Régionale des Oeuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale)

13, rue François Chénieux – CS 13123 - 87031 Limoges Cedex 1
tel : 05 55 11 40 05
courriel : aroeven.limoges@ac-limoges.fr ~ www.aroeven-limousin.fr
Habilitation Education Populaire, Agrément tourisme n° : 087.95.000.1

SKI en ANDORRE avec l'AROEVEN
Cadre du séjour :
L'ANDORRE, une « île » au cœur des Pyrénées, neige, soleil et détente. Un domaine skiable aux
conditions parfaites, très bien équipé, très agréable, varié et à l'accueil très chaleureux.

Hébergement :
En hôtel 3* (chambres multiples 2, 3 et 4 lits avec douches ou bains, télévision), situé au centre ville
d'Andorre, en pension complète. Les déjeuners seront pris sur les pistes (restaurant d'altitude en fonction
des conditions climatiques).

Activités :

activité dominante : ski alpin à la station de PAL (1780m - 2358m) pour skieurs de tous niveaux.

-

Chaque jour 2 heures de cours sont assurées par des moniteurs de la station ; le reste du
temps, les jeunes sont encadrés par des animateurs qualifiés en groupe de niveaux. Une navette
nous conduit chaque jour sur les pistes.
autres activités : visites d'Andorre, veillées, et, sous réserve, excursion dans une "borda" (repas

-

typique catalan dans un restaurant de montagne).

Transport :
Autocar grand tourisme, (départ et retour de Limoges)

Dates :
du dimanche 14 février (départ vers 6h30) au samedi 20 février 2016 (retour vers 6h00)
ou
du dimanche 21 février (départ vers 7h00) au samedi 27 février 2016 (retour vers 6h00)

tarif : 655 €
-

-

adhésion comprise

comprenant : le transport aller/retour, l'hébergement en pension complète, la location du
matériel, le forfait remontées mécaniques, les 2 heures de cours de ski quotidien,
l'encadrement et l'animation, l'assurance,
ne comprend pas : l'assurance annulation.

conditions d’inscriptions :

(*) séjours proposés en priorité aux jeunes âgés de 12 à 17 ans le 1er séjour et de 8 à 12 ans
pour le second séjour.
- les dossiers d'inscription sont disponibles à notre bureau et peuvent vous être adressés sur
simple appel téléphonique.

AROEVEN – 13, rue François Chénieux – CS 13123 - 87031 Limoges Cedex 1
tel : 05-55-11-40-05
courriel :

aroeven.limoges@ac-limoges.fr

site : http://www.aroeven-limousin.fr

Habilitation Jeunesse & Education Populaire, Agrément tourisme n° : 087.95.000.1
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h00 et de 13h00 à 17h
document conçu et réalisé par l'Aroéven Limoges
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