Haute-Savoie
Trajet en autocar
Belgique > Luxembourg > Strasbourg > Mulhouse > Bâle > Bern > Montreud > Monthey >
Châtel > Abondance.
2 chauffeurs par autocar vous accompagneront pour la route de l'aller et du retour.

Distance
Charleroi > Abondance: 780 km
Namur > Abondance: 740 km
Bruxelles > Abondance: 800 km
Liège > Abondance: 750 km

"Les Clarines"
à 3,5 km
des pistes de ski

Centre d'hébergement
Centre de vacances "Les Clarines"
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Lieu d'hébergement
Le centre de vacances "Les Clarines" peut accueillir des groupes jusque 150 personnes divisés
par chambres de 4 à 9 enfants. Chaque chambre a sa propre salle de bain.
Salle de réunion et salle de jeux comprenant ping-pong, baby-foot, livres, dvd et wifi sont
mises à votre disposition gratuitement. Navette gratuite jusqu'aux pistes.
La patronne, elle-même aux fourneaux, vous proposera une nourriture de très bonne qualité
et variée (possibilité de menu adapté si petit souci de santé).

Station de ski
Bien connue comme une station familiale, la station d'Abondance est équipée comme les
grandes stations.
Si votre souhait est de marier les plaisirs de la glisse et les sorties pédagogiques, nous vous
proposons, ci-dessous, de quoi faire des découvertes aussi intéressantes les unes que les
autres (d'autres activités sont également disponibles sur demande).
En plus de vos activités "ski", la station vous offre la possibilité de pratiquer toutes les
activités "neige" dont vous pourriez rêver (balade accompagnée dans la montagne, sortie en
raquettes, chiens de traîneaux, ski joëring, snake gliss, etc.).

Abondance, près des portes du soleil !
Un domaine skiable intimiste au coeur d'une nature sauvage...
Venez passer un moment inoubliable entre amis.

Pistes de ski - Aménagement

Rien ne vaut une bonne descente !
Choix d'activités pédagogiques

La station vous propose +/- 30 à 35 km de pistes de ski dont 2 vertes, 10 bleues, 3 rouges et 2
noires.
L'accès y est assuré par 1 télécabine, 1 télésiège et 5 téléskis.

(non incluses dans le prix)

Prix par personne

Les chiens de traîneaux

Une Abbaye

Une fromagerie

Le musée du ski

Balade en raquettes

Une ferme pédagogique
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(à partir de)

Sur base de 50 personnes

Sur base de 80 personnes

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

pour un séjour de
8 jours/5 nuits :

sur base de 10h de cours de ski 459 €

sur base de 10h de cours de ski 448 €

sur base de 20h de cours de ski 485 €

sur base de 20h de cours de ski 474 €

