
LE PRIX COMPREND 
• L’hébergement en pension 

complète (repas sains et 
équilibrés et boissons de table 
comprises), en chambres de 2, 
3 ou 4 personnes, modernes, 
confortables, avec douche, 
lavabo et wc ;

• La fourniture de la literie ;
• Un dîner « spécialités 

gastronomies locales » ;
• La mise à disposition de 2 

salles de classe ;
• La mise à disposition de la 

salle d’animation avec jeux de 
société, kicker, tables de ping-
pong et TV, lecteur dvd ;

• L’accès WIFI gratuit ;
• L’assistance 24h/24h sur place 

par l’équipe de Teralis.
Animations et autres avantages 
inclus dans le forfait :
• Via Ferrata ;
• Paddle ;
• Rafting ;
• Randonnée pédestre ;
• Téléphérique de la Grave ;
• VTT ;
• Une nuit en refuge ;
• Possibilité de profi ter de 

la boutique souvenirs au 
Domaine de Val Ubaye (1 petit 
cadeau pour chaque jeune à 
partir de 5,00 € d’achat) ;

• Un établissement moderne et 
confortable implanté dans un 
environnement naturel, privé 
et exceptionnel de 10ha.

LE  PRIX NE COMPREND PAS
• Les repas durant les trajets 

aller et retour ;
• Les essuies de toilette ;
• Les dépenses personnelles ;
• L’assurance ;
• Les frais de dossier.
Activités gratuites – matériel mis 
à disposition du groupe :
• VTT : le domaine possède 13 

vélos adultes et 17 vélos enfants 
;

• Kayak : le domaine met à 
disposition gratuitement 
des kayaks sur le plan d’eau 
d’Embrun ;

• Matériel et salle pour soirée 
dansante

SEJOUR MULTI-ACTIVITES
DANS LES HAUTES-ALPES

France – Hautes-Alpes 
7 jours / 6 nuits
 
Àpd 460 € / personne

Accompagné de moniteurs agréés, profi tez de ce séjour exceptionnel à la
découverte des nombreuses activités sportives et ludiques offertes par cette 
magnifi que région des Hautes-Alpes.

LES POINTS FORTS :
•  Sorties en forêt
• Découverte exceptionnelle du glacier 

de la Meije par téléphérique
• Balades sur le marché d’Embrun et à 

Briançon
• Via Ferrata, VTT, kayak, accrobranche, 

baignades
• Rafting sur la Durance

J1 BARATIER
Arrivée au Domaine de Val Ubaye pour le petit-
déjeuner, installation. Animations diverses, sortie en 
forêt de montagne. 

J2  VIA FERRATA / VTT 
Matinée : VIA FERRATA. Deux parcours à la station 
des Orres, une voie facile et une voie plus sportive, 
qui consistent à faire une randonnée, accroché à un 
câble le long d’une paroi rocheuse. Après-midi : VTT. 
Parcours d’environ 15 km à travers la forêt domaniale 
des Orres et de Baratier (pour la bonne organisation 
de cette journée, formation de deux groupes : l’un 
effectue Via Ferrata puis VTT et inversion). 

J3 MULTI-ACTIVITES
Journée prise en charge par vos animateurs. 
Possibilité d’utiliser les kayaks du domaine, baignade 
au Plan d’eau d’Embrun, mise à disposition des VTT 
du domaine, etc. 

J4 PADDLE
Matinée : PADDLE. Initiation au stand up paddle, 
sport qui consiste à ramer debout sur une grande 
et large planche, style surf, avec une pagaie. Après-
midi prise en charge par vos animateurs.

J5 GLACIER DE LA MEIJE / TEMPS LIBRE A 
BRIANCON
Découverte exceptionnelle du glacier de la Meije, un 

moment inoubliable à fouler les neiges éternelles 
et écouter le silence des montagnes à 3.200 mètres 
d’altitude. On y accède par les téléphériques sur-
plombant les différents étages alpins. Continuation 
vers le Col du Lautaret. Déjeuner au sommet. Après-
midi : temps libre à Briançon.

J6 EMBRUN / ACCROBRANCHES
Matinée : Route vers Embrun, temps libre pour 
la découverte de son marché au cœur du centre
historique. Après-midi : Accrobranches, parcours 
aventure à travers les arbres.

J7 RAFTING 
Matinée : activité rafting sur la Durance. Sur cette 
rivière, le rafting est praticable pour tous grâce à 
des embarcations gonfl ables pouvant aller de 2 à 
10 places. Vous pourrez descendre cette magnifi que 
rivière aux portes du Parc National des Écrins. Tout 
au long de cette descente, les guides de rafting vous 
feront découvrir les manœuvres basiques qui vous 
permettent de naviguer en toute sécurité. Après-
midi prise en charge par vos animateurs. Départ 
après le repas du soir.

Ce programme est modifiable en fonction des 
conditions météorologiques et d’enneigement et 
des conditions physiques des participants.

Programme donné à titre indicatif.

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre projet.

Tél.:  071/86 66 60  - info@teralis.be




