
6/13 ans

13 jours

1 groupe de 
60 enfants

LE BIOT
ALPES - HAUTE SAVOIE (74)

Edwin et toute son équipe vous
attendent pour vivre des aventures
incroyables sur un centre en pleine
montagne. Idéal pour les enfants à la
recherche d'un séjour rassurant dans
une ambiance familiale où le jeu prend
toute sa place! 
Recommandé pour un premier séjour !

Hébergement
Situé sur le village du Biot, le
centre de vacances Montjoye
accueille les enfants dans un
cadre enchanteur. Les chambres
de 2 à 8 lits (avec un nombre
moyen de 5 lits par chambre) dont
la moitié équipées de douches
ouvrent leurs volets sur une
nature verdoyante. Le centre
possède un terrain de jeu
extérieur, deux grandes salles de
jeu avec table de ping-pong, et
deux petites salles d'activités. Un
terrain de plusieurs hectares et
une forêt attenants au centre
seront les terrains de jeux idéaux
des enfants. Eric et sa femme,
Marcelle, accueillent les enfants
dans une ambiance chaleureuse
et familiale, et proposent une
cuisine de qualité préparée sur
place et respectent tous les
régimes alimentaires. Au menu,
spécialités de la région dont la
fameuse tartiflette!

Activités pour tous

- Laser Game 
- Parcours Espion Laser
- Accrobranche
- Parc Aquatique
- Kayak sur le lac Leman
- Camping
- Visite d'une fromagerie
- Sortie à Thonon

Une journée au parc d'attractions
 Walibi Rhône Alpes:

- 5 montagnes russes
- 3 attractions à sensation
- 5 attractions aquatiques
- 15 attractions familiales
- 2 grand spectacles
- Accès à Aqualibi Aquatic Park

Participation
13 Jours :   950 €
Dates
Du 07/07 au 19/07/2021
Du 20/07 au 01/08/2021
Du 02/08 au 14/08/2021
Du 16/08 au 28/08/2021

Transport
Paris, Clermont-Ferrand, Metz, Nancy, 
Strasbourg,                                          + 130€

Lyon, Bellegarde, Genève                     + 70€

Lille, Cherbourg, Brest, Rennes, Nantes, 
Le Mans, Tours, Le Havre, Rouen,
Bordeaux,  Toulouse, Marseille           + 160€


