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séjour 1
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Du 24 février au 2 mars
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13-17 ans 8-12 ans
Bogève (74)
INFORMATIONS : 06-31-52-10-99
campski.saintmedard@gmail.com
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Le Chalet St François

Nous serons hébergés dans le chalet St
François à Bogève, à côté d’Annemasse. Il est
équipé d’une chapelle, de chambres de 6 à 8
lits, de belles salles d’activités et d’un grand
terrain pour les activités : jeux de neige,
luge, ...
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Tarif normal-------------------------------545 €
Tarif fratrie -------------------------------515 €
(pour chaque frère et soeur)

Tarif solidarité-----------------------600 € ou plus
Tout est compris : voyages aller-retour en car, hébergement, pension, remontées mécaniques location de
l’équipement en skis de piste, assurance.
Informations et demande de dossier d’inscription :

campski.saintmedard@gmail.com
06-31-52-10-99

