Séjour « Sport’Aventure » au centre de vacances Les Clarines :
découverte de la montagne par le sport - Montclar
Un séjour parfait pour profiter de la
montagne… au grand air !
Au menu : découverte de
l’environnement montagnard
au travers de nombreuses activités
sportives, variées et originales…

Séjour tout compris 5 jours / 4 nuits
Enfant 7-12 ans : 346€*
364€
- 5%

Adolescent 13-17 ans : 385€*
405€

Vacances d’été et de la Toussaint 2020

- 5%

Adulte accompagnant : 191€
202€
- 5%

Min : 20 pers. / max : 110 pers.
* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes
négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes).
Hors adhésion obligatoire à l’association Cap Alpes
Provence (45€). Sous réserve de disponibilités le jour de la
demande de devis. Possibilité de prévoir un déjeuner
supplémentaire (à l’arrivée le lundi par exemple) : 12€/pers.

Les points forts de ce séjour
Des activités sportives en pleine
nature,
organisées
par
des
professionnels
passionnés :
les
enfants vont se dépasser et se
régaler !

Le professionnalisme du centre de
vacances : personnel disponible et
à l’écoute (coordinatrice dédiée
durant le séjour).

Le merveilleux cadre naturel des
Clarines, lové en pleine nature :
ressourcement et quiétude pour les
enfants et les encadrants !

Concept
Rafting, trottinette sur herbe, VTT, accrobranches, paddle ! Un concentré d’activités au cœur des vallées de la
Blanche et de l’Ubaye. Ce beau programme concocté par une équipe de professionnels passionnés est coordonné
par le centre de vacances Les Clarines : la garantie d’un séjour sans souci pour les accompagnants.
Ajouter à cela le cadre préservé des Clarines avec son parc arboré et sécurisé de 2 hectares, lové au cœur de
Montclar, « ce petit coin de Suisse égaré sous le ciel de Provence » comme le définisse les connaisseurs, et vous
obtenez un séjour réussi pour le plus grand bonheur des enfants…
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Centre de vacances Les Clarines - Montclar (04140 / Alpes de Haute-Provence)

Convivial
Localisation idéale :
pleine nature
Parc arboré et sécurisé
de 2 hectares
Toutes commodités (salles de
classe, d’activité, de veillées,
salle de spectacle).

Les chambres à la disposition de votre groupe
29 chambres de 1 à 8 lits
Chambre individuelle pour les adultes

Minimum 20 personnes– maximum 110

Sanitaire complet dans chaque
chambre
Douches
Wifi dans salon

Vos repas au centre de vacances
Une grande salle de restauration
lumineuse et accueillante :
Repas cuisinés sur place et servis à
table
Paniers-repas pour les sorties

variété des mets proposés et la qualité des
produits
(jus
d’oranges
pressées,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------viennoiseries...)
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Une brochette,
une saucisse
mergez
(anciennement Syndicat National des Agences de voyages).
+ une viande du moment.
•
•

Accompagnement : salade légumes et
pomme de terre.
Une bière pression.

2/8

Tarifs groupe négociés par Montaneo

PERIODES
Vacances d’été et de la
Toussaint

ENFANT
7-12 ANS
364€ : 346 €*
(- 5%)

ENFANT/ADO
13-17 ANS
405€ : 385 €*
(- 5%)

ADULTE
accompagnant
202€ : 191 €*
(- 5%)

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes). Hors adhésion
obligatoire à l’association Cap Alpes Provence (45€). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un
déjeuner supplémentaire (à l’arrivée le lundi par exemple) : 12€/pers.

Le programme de vos aventures…

7-12 ANS
1er jour / Lundi
Arrivée dans l’après-midi : installation
Temps libre et découverte des lieux
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2ème jour / Mardi
Matinée : Sports d'Eau (lac du Lauzet)

Après-midi : Mini-Rafting (Ubaye)

3ème jour / Mercredi
Matinée : VTT

Après-midi : Accrobranches
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4ème jour / Jeudi

Matinée : Trottin’herbe

Après-midi : Piscine de plein air

5ème jour / Vendredi
Matinée : rangement / temps libre
Après-midi : départ
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13-17 ANS
1er jour / Lundi
Arrivée dans l’après-midi : installation
Temps libre et découverte des lieux

2ème jour / Mardi
Après-midi : Kayak-Hot-dog (Ubaye)

Matinée : Rafting (Ubaye)
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3ème jour / Mercredi
Matinée : Trottin’herbe

Après-midi : Accrobranches

4ème jour / Jeudi
Matinée : Hydrospeed (Ubaye)

Après-midi / soirée / nuitée : 1 heure de Paddle
(Lac du Lauzet)

5ème jour / Vendredi
Matinée : rangement / temps libre
Après-midi : départ
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Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence !
Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour.
Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous.
Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France !
Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de
projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions écocitoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la
participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre
séjour éco-responsable (plus d’info ici).

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------Les prix comprennent
• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.
Les prix ne comprennent pas
• Les dépenses personnelles faites à destination.
• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)
• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous.
• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par
dossier, sur le prix total du voyage) :
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat
de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème
d’annulation.
*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de :
modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le
transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants.

Après départ :
Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client
ne donnera lieu à aucun remboursement.
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