
SEJOUR SKI-SURF 
VARS  

11-17 ANS 

Du 16 au 23 février 2019 
11-13 ans : 15 places disponibles 

14-17 ans : 20 places disponibles  

LA STATION 

Véritable cœur des Hautes-Alpes, union des domaines 

de Vars et de Risoul, la station de Vars la Forêt Blanche 

bénéficie d’une situation exceptionnelle.  

Elle se compose de 4 hameaux. 

Le contexte unique d’un climat méditerranéen tempéré 

par l’altitude du domaine skiable lui assure un enneige-

ment exceptionnel. 
 

Elle dispose de :  

- 116 pistes 

- 51 remontées mécaniques 

- 1100 m de dénivelé, de 1650 m à 2750 m d’altitude 

- 83% des pistes au-dessus de 2000 m d’altitude 

- 34 km de sentiers raquettes 
 

Skieurs et surfeurs pourront s’adonner aux joies de la 

glisse ! 

L’ENCADREMENT 

L’équipe sera composée d’une directrice diplômée 

BPJEPS et de quatre animateurs  titulaires du BAFA ou 

en cours de formation. 

LES ACTIVITES 

- 6 journées de ski ou de surf sur la station de Vars 

- Veillées animées par l’équipe 

- Grands jeux  

- Shopping au village 

- 1 séance de cinéma  

- Soirée spéciale gourmand 

- Soirée dansante 

L’HEBERGEMENT 

L’Orange Bleue situé à Sainte-Catherine, à une alti-

tude de 1750 mètres est face au domaine skiable à 

quelques pas de la réserve naturelle du Val d'Escreins.  
 

Le centre est agréé jeunesse et sports : 

n°005-177-1016  
  

 Chambres de 2 à 6 lits 

 Sanitaires dans les chambres ou à l’étage 

 Groupe Installé sur 2 étages 

 Une salle d’activités à disposition 

 Baby-foot, tennis de table en libre service  

 Local à ski au pied des pistes et dans la structure 
 

http://www.obvars.com/ 

LE TRANSPORT 

En car de tourisme au départ du port de Beaulieu-sur-

Mer le 16 février 2019 rassemblement à 8h15 et départ 

à 8h30, retour au même endroit le 23 février vers 

18h00 (pique-nique à fournir par la famille pour le tra-

jet du départ).  

Liaison hébergement vers la station en navette 

(environ 10 minutes). 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer - 4 rue de l’Esquiaou - 06230 Villefranche-sur-Mer  
www.sivom-villefranche.org / 04.93.01.86.60 

http://www.sivom-villefranche.org

