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  Concept 

Le village traditionnel montagnard d’Allos offre une zone d’initiation au ski, le Pré La Porte, totalement gratuite (1 téléski) et réservée aux 
débutants. Il est ainsi aisé de débuter le ski en toute sécurité. Les 50 km de pistes du domaine skiable du Seignus complètent idéalement 
le tableau avec des pistes tous niveaux permettant d’évoluer à son rythme. Son large front de neige à la vue panoramique splendide sur la 
vallée, ravira les skieurs en herbe, accompagnés de leurs encadrants ou de moniteurs de l’école de ski. Quant au chalet Sainte-Brigitte, il 
s’agit là d’un centre de vacances répondant à tous les besoins d’une classe de neige ou d’un séjour associatif (charme montagnard d’un 
chalet couvert de bois et de pierres, salles d’animations pour les jeux, cours et veillées, un immense champ enneigé loin du trafic…) Si l’on 
rajoute à ce séjour une sortie en raquettes à neige sur le thème de la découverte du milieu montagnard l’hiver, les enfants seront ravis… 

Et les accompagnants aussi 😉  
 

           Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Allos, village montagnard de caractère, ouvrant 

sur les pistes de ski du Seignus (paradis des 

classes de neige avec ses pistes tous niveaux 

 & sa zone débutants).  

Ajoutez à cela un centre de vacances lové en 

pleine nature, les navettes offertes,  

le matériel de ski et les forfaits à petits prix…  

Un séjour réussi à coups sûrs ! 

 

Min : 10 pers. / max : 120 pers. (120 pers. en occupation 

pleine du centre de vacances : toutes les catégories de chambres 

et de dortoirs occupées). 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes scolaires et 

d’associations négociés par Montaneo (groupes à partir de 10 personnes). Tarif 

unique adulte/enfant, hors cotisation obligatoire à l’association gérant le centre 

de vacances (50€ / groupe). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande 

de devis. 1 jour de forfait de ski Val d’Allos – Le Seignus. Hors taxe de séjour à 

acquitter sur place : 0,80€/adulte/nuit. 

 

Votre journée ski  

(forfait et matériel inclus)  

+ hébergement en pension complète  

 
Tarif unique adulte/enfant :  

70€* 
80€ 

- 12,50% 

 
 

 

 

 

Toute la saison d’hiver hors vacances scolaires 

 
 

Les points forts de ce week-end 
  

 
Profitez de la zone d’initiation gratuite du 

Pré La Porte, attenante au village 

montagnard d’Allos : un apprentissage 

tout en douceur, en toute sécurité. Puis 

évoluez sur les pistes du Seignus : un régal 

pour tous les niveaux ! 

Des tarifs négociés et l’organisation 

parfaite de tout votre programme : 

demandez-nous vos cours ESF, une 

balade en raquettes à neige et bien 

d’autres activités…partez serein, on se 

charge de tout ! 

Le centre de vacances Sainte-Brigitte est 

un chalet traditionnel lové en pleine 

nature offrant des salles d’activité, un 

espace restauration convivial et surtout 

de l’espace extérieur propice aux jeux 

de neige, loin des voitures. 
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Classes de neige au Val d’Allos - Centre de vacances Ste Brigitte : 

le tout compris à petits prix ! 
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Centre de vacances ‘Chalet Sainte-Brigitte’ - Allos (04260) 

    
    Convivial - hébergement  

ayant une « âme » 
 
Toutes commodités (salles de  
classe, de veillées, de jeux, tv, 
de sport), salon, bibliothèque,  
infirmerie, local à skis. 
 
Espaces extérieurs immenses et 
sécurisés 

 
Skis en location sur place 

 

 

Les dortoirs et chambres à la disposition de votre groupe 

                              

   

 

 

 

 

 

 
Vos repas au centre 
(petit déjeuners/déjeuners/goûters/dîners au centre : possibilité d’emporter un  
panier-repas)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dortoirs garçons (4-14 lits) 
Dortoirs filles (4-14 lits) 

Chambres adultes/ados (2-4 lits)  

Minimum 10 personnes – maximum 120 
 (en occupation pleine de l’hôtel : toutes les catégories de 

dortoirs et de chambres doivent être occupées afin d’assurer 

l’hébergement d’un groupe de 120 personnes) 

 

Chambres équipées de douches et lavabos 

Dortoirs avec sanitaires collectifs sur palier 

TV dans salle commune 

Wifi dans salon 

 

 

2 salles à manger communicantes (séparation 
possible). 

Cuisine familiale, locale et généreuse (fournisseur 
des cantines scolaires du Val d’Allos toute l’année). 

Déjeuner et dîner servis au plat 

Petit déjeuner servi en buffet (céréales, lait, thé, 
pain, café...)  

 

 

• Une brochette, une saucisse ou mergez 

+ une viande du moment. 

• Accompagnement : salade légumes et 

pomme de terre. 

• Une bière pression. 
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TARIFS GROUPE NEGOCIES PAR MONTANEO 

 

PERIODES 

ADULTE/ENFANT 

Tarif unique 

1 nuit en pension complète 

(petit-déjeuner, déjeuner et dîner au chalet - ou panier-repas pour un midi sur les pistes, goûter offert)  

+ location de matériel de ski (skis, bâtons, chaussures et casque uniquement pour les enfants)  

+ forfait de ski 1 jour au Seignus 

Minimum à la réservation : 2 nuits 

Toute la saison 

d’hiver - 

en dehors des 

vacances scolaires 

80€ : 70 €*   
(- 12,50%) 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes scolaires et d’associations négociés par Montaneo (groupes à partir de 10 personnes). Tarif unique 

adulte/enfant, hors cotisation obligatoire à l’association gérant le centre de vacances (50€ / groupe). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. 1 

jour de forfait de ski Val d’Allos – Le Seignus. Hors taxe de séjour à acquitter sur place : 0,80€/adulte/nuit. 

 

              Le forfait de ski à tarifs préférentiels 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Location de skis  

 
 
 
 
 

Votre forfait de ski Val d’Allos – Le Seignus (50 km 

de pistes) / accès par navettes gratuites réservées pour 

votre groupe. Des pistes tous niveaux permettent 

d’évoluer à son rythme et le large front de neige à la 

vue panoramique et splendide sur la vallée, ravira les 

skieurs en herbe, accompagnés de leurs encadrants 

ou de moniteurs de l’école de ski.  

Nous contacter si vous pensez ne rester qu’à la zone 

d’initiation au ski de Pré La Porte, totalement gratuite 

(1 téléski) et réservée aux débutants. 

• 24 pistes de ski 
 

• 10 remontées mécaniques : 3 télésièges - 4 téléskis - 
1 télécabine - 1 fil neige - 1 tapis roulant  

 

• 1 espace d'initiation sécurisé et gratuit (Pré la Porte - 
1 téléski) - 1 espaces freeride sécurisé (Combe 
Lacroix) 

Téléchargez ici le plan du domaine skiable. 

 

2 pistes vertes 9 pistes bleues 

8 pistes rouges 5 pistes noires 

Assurance ski non incluse (conseil : les clients devront vérifier préalablement au séjour les conditions de garanties de leur assurance 

pour être certains de la couverture des accidents liés à la pratique du ski sur domaine skiable. Le cas échéant, une assurance ski est 

disponible directement en caisse des remontées mécaniques, en sus et à régler sur place).  
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Location Skis/Chaussures/Bâtons inclus (& Casque pour les enfants).  
 

Equipement sur place, évitant tout déplacement avec le matériel : pratique ! 😉  
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LES OPTIONS 
 
 
 

 
   

                Cours ESF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Sortie raquettes à neige thématique  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

10 enfants par accompagnateur  

Tarifs négociés pour les groupes Montaneo 
285€ / accompagnateur (1/2 journée) soit 28,50€/enfant.  

520€ / accompagnateur (journée) soit 52€/enfant.  
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• Groupes de 12 enfants maximums de niveau 
homogène par moniteur. 

• Cours de 2h en matinée ou en après-midi (3h si 
niveau avancé des élèves skieurs) 
 

Tarifs négociés pour les groupes Montaneo 
 

63€ / heure par moniteur engagé   
 

• Sortie à la demi-journée ou à la journée en raquettes à 
neige encadrée par Azur Mercantour Nature, partenaire 
labelisé « Qualité Tourisme », « Partenaire Ecotourisme 
Parc National du Mercantour » et adhérent au Syndicat 
National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM) – 
assurance incluse. 

• Thématiques envisageables :  
o Découverte du milieu montagnard enneigé. 
o Initiation à l’orientation. 

• Durée : 2h30-3h. 

• Matériel : raquettes, bâtons fournis.  

• Tenue à prévoir par les participants : Tenue de sport 
d’hiver, gants, paire de chaussures étanches tenant bien la 
cheville. 

• Encadrement : Professionnels de la montagne, spécialistes 
de l’activité, habitués des groupes d’enfants. 

• Assurance assistance : Incluse. 
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Les prix comprennent 

 

Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• 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 Frais d’annulation 

Plus de 60 jours avant le départ 20 % du prix du séjour 

De 60 à 31 jours du départ 30 % du prix du séjour 

De 30 à 21 jours du départ 70 % du prix du séjour 

De 20 à 14 jours du départ 90 % du prix du séjour 

Moins de 14 jours du départ 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. 

 

Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour. 

 

Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence ! 

 

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 éco-

citoyennes. 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). 

 

5/5 

http://www.sejourgroupe.com/
http://www.sejourgroupe.com/
https://www.sejourgroupe.com/assurances-voyage
https://www.sejourgroupe.com/conditions-particulieres-de-vente
mailto:contact@sejourgroupe.com
https://www.sejourgroupe.com/engagement-montaneo-tourisme-eco-responsable-1-pour-cent-for-the-planet

