
 

 

 

 

 

 

Séjours 

Groupes Jeunes 2021 
à Montclar (04) 

 

 

 

        En Hiver                  Au printemps ou l’été 

 

Azur et Neige est situé au cœur des Alpes de Haute Provence à 1300m d’altitude dans une 

pinède de 3 hectares.De nombreuses activités sauront comblées petits et grands en hiver comme 

en été. A proximité des stations de ski, du lac de Serre Ponçon et de la rivière de l’Ubaye, notre 

Vallée de la Blanche vous attend... 

 

Village Vacances Cap France Azur et Neige*** 



 28 Chambres de 2 à 6 personnes, 

12 chalets (180 lits) avec salles 

d’eau  

 Wifi  

 5 Salles à disposition et une salle 

de Jeux 

 Local infirmerie  

 Piscine extérieure chauffée de 

juin à septembre (prévoir votre 

surveillant de baignade) 

 Boulodrome, terrain de Volley, 

Mur d’escalade, pas de tir à l’arc 

 Boutique souvenirs sur place 

 Restauration familiale, 

équilibrée, variée dans 2 salles 

de restaurant au charme 

montagnard. 

 Paniers repas pour vos sorties à 

la journée ou en soirée 

 Nous respectons les régimes 

alimentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Votre Village Vacances*** 

 



TOUTE L’ANNEE :  

SEJOUR LIBERTE dès 4 nuits 

43€ par nuit et par 

personne  
(jeunes et encadrants) 

 

 

  

 

 
 

Séjour en pension complète avec activités si vous le souhaitez,  

Nous vous aidons à la mise en place de votre séjour et profitez de nos tarifs 

préférentiels. 
 

En Hiver, au printemps, en été ou à l’automne, quelques idées pour vos séjours dès 12 jeunes:  

En hiver 

 Séjour Ski dans la Vallée de la Blanche (5 jours/4 nuits) 
Tarif comprenant la pension complète, la location du matériel (skis/chaussures/bâtons et casques) 

 les forfaits remontées mécaniques et l’encadrement des activités (avec un moniteur ESF et un brevet d’état de Randonnée) 

 

 

Au printemps ou en été 

COCKTAIL JEUNES, le séjour idéal pour les 12-17 ans ! (5 jours/4 nuits) 
 Tarif comprenant la pension complète et l’encadrement des activités 

 

 

 

 

 

 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Matin 

 Journée Ski 
 

Cours ESF 
2 h le matin 

 

Pique-Nique 
Cours ESF 

2 h l’après-
midi 

 

 

Journée Ski 
 

Cours ESF 
2 h le matin 

 

Pique-Nique 
Cours ESF 

2 h l’après-
midi 

 

Patinoire 
Pique-Nique 
Randonnée 

en raquettes  
Prise du 
télésiège  

« Plateau de 
la Chau » +8€ 

Ou  
RANDONNEE 
JOURNEE EN 
RAQUETTES 

Préparation 
au départ 

 
Après-
midi 

Arrivée et 
Installation 

- 
Essayage du 

matériel 

Départ de 
votre groupe 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
Matin 

Arrivée en 
fin de 

matinée 

Journée 
LAUZET 
Rafting 
Pique-
nique 

Paddle sur 
le lac du 
Lauzet 

Journée  
Montclar 

Accro-
branches 

Pique-Nique 
Rando 

Marmottes 
avec montée 

télésiège  

Journée 
UBAYE 

Canyoning 
Pique-
nique 

Baignade 
au lac du 

Lauzet 

Préparation 
au départ  

 
Après-
midi 

Installation Départ de 
votre 

groupe 

Soirée     

 

Nos différents séjours (dès 10 personnes) 

 

Tout peut se 

concocter, courts ou 

longs séjours plus de 

7 nuits possibles 
 (contactez-nous) 

Forfait valable dès 12 personnes 

Tarifs ne comprenant pas : 

- Le transport A/R à Azur et Neige 

- La vie quotidienne 

- Les Frais de dossier et d’adhésion : 55€  

 



 L’hébergement et la pension complète 

  Les activités au programme 

 

 Les frais de dossier (40€) et 

d’adhésion (15€) 

 L’assurance annulation 

(recommandée) : 2.9% du séjour (tarif 

2020) 

 Le ménage journalier 

 L’encadrement de la vie quotidienne 

 Les transports et autres activités (hors 

programme) 

 30% d’acompte à la signature du 

contrat 

 30% d’acompte un mois avant le début 

du séjour 

 Le solde en fin de séjour 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Votre Séjour et Conditions de vente 
 

Activités à faire En Hiver 

dans notre Vallée : 

 Chiens de traineaux 

 Ski, surf, luge 

 Randonnée en raquettes 

 Descente aux flambeaux 

 Yooner 

 Ski Joering 

 Patinoire 

 Moto neige ou quad 

… 

 

Nos stations de ski  

 St Jean Montclar à 3 km 

50 km de pistes 

 

 Chabanon à 13 km 

40 km de pistes, ski nocturne 

 

 Le Grand Puy à 16 km 

22 km de pistes 

 

 Fanget à 7 km 

33 km de pistes nordiques 

 

OUVERT TOUT L'ANNEE - RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 

Village Vacances Cap France Azur et Neige 04 140 Montclar 

Tel: 04 92 35 03 29 - Mail: azurneige@cap-alpes-provence.com – Site : 

www.azuretneige.fr 

Activités à faire toute l’année : 

 Parapente 

 Course d’orientation 

 Visites du patrimoine 

 Musée apicole « Apiland » 

 Muséoscope 

 Visite de l’élevage de Rennes 

 Visite de la Maison du Bois 

 Soirées : contes, astronomie, 

apiculture, jeux d’antan… 

Gymnase à Seyne … 

Activités été : 

 Randonnées 

 Rafting, hydrospeed, Bouée 

tractée, Paddle, ski nautique 

 Aquaslash 

 Canyoning 

 Canoë, Kayak 

 Equitation 

 Escalade 

 VTT, Trottin’herbe 

 Accrobranche 

 Paintball 

 Nuit sous tente… 

 

Agréments : 

DDCSPP (Jeunesse et sport)  

042-051-006 

Agrément tourisme : HA-004-02-

0004 

Gratuités 

Un adulte gratuit par 

tranche de 25 jeunes 

payants 


