Chalet Clos Florine
3252 route moussière d’en haut
74430 Saint-Jean d'Aulps
04 50 74 85 27
06 61 77 04 00 - 06 64 36 38 22
contact@chaletclosflorine.com
www.chaletclosflorine.com
facebook.com/chalet.closflorine

LES ACTIVITES ESTIVALES

Balades et randonnées
A partir du chalet, plusieurs balades et randonnées
vous sont offertes, vous permettant ainsi de découvrir
la faune et la flore alpine, promenades pour tous âges.
Avec accompagnateur diplômé :
Durée : environ 1h30 par groupe au départ du chalet
Coût : 180 € la demi-journée,
pour 1 ou 2 groupes de 14 personnes maximum, matériel inclus.
Période : d’avril à octobre

Escalade sur paroi naturelle
Encadrée par un guide de montagne diplômé d'Etat,
pratiquée sur le rocher école de la Chaux à Saint-Jean d'Aulps.
Possibilité d’escalade sur mur artificiel pour les débutants.
Durée : session de 2h, par groupe de 8 personnes,
équipement fourni / 3 sessions maxi par jour
Tarif : 330 € pour les 3 sessions
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : de mars à octobre

Randonnée dans le Géopark du Chablais
Exemples des thèmes abordés :
 Spécial « 3ème cycle » : découverte du milieu
naturel montagnard et de l’économie
montagnarde traditionnelle.
 Spécial « Terminales » : le développement
durable en milieu montagnard, entre développement
touristique et protection du milieu naturel.
Les projets sont adaptables selon votre projet pédagogique, n’hésitez pas à nous consulter.
Durée : demi-journée, matin ou après-midi
Distance du chalet : 12 km
Coût de la prestation : 230 € pour 1 ou 2 groupes de 14 personnes maximum, matériel inclus.
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : d’avril à octobre
Plus d’infos sur www.geopark-chablais.com
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Randonnée avec nuit en refuge
Par groupe de 15 ados et 1 animateur, encadrée par
un accompagnateur en moyenne montagne diplômé.
Capacité maximum du refuge agréé jeunesse et
sports : 35 personnes, refuge de Chardonnière - Morzine.
Déroulement : Randonnée d'une demi-journée,
arrivée au refuge, douche, repas et nuitée,
le lendemain, petit-déjeuner, randonnée d'une demi-journée
et retour au chalet Clos Florine.
Tarif : 590 € par groupe de 15+1, tout compris au départ du chalet
Période : d’avril à octobre

VTT
Le VTT est un vélo robuste spécialement conçu pour pratiquer
tous les terrains imaginables. La pratique de ce sport peut vous faire
découvrir d'une façon à la fois écologique et sportive la montagne !
La sortie se fait en petits groupes encadrés par un ou plusieurs
accompagnateurs, suivant le nombre de participants.
Conditions : tous publics dès 12 ans et sachant faire du vélo
Lieu : Vallée de Morzine
Tarif : à partir de 40 € par personne la demi-journée
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : d’avril à novembre

Jeu de pistes
Encadré par un guide du patrimoine des Pays de Savoie,
ce jeu de pistes ludique et instructif vous fera découvrir
la vie à la montagne autrefois et l’architecture spécifique
des maisons traditionnelles, montrant ainsi leur évolution
liée à l’arrivée de l’activité ski et le développement des
stations de sports d’hiver.
Durée de l'activité : 2h au départ du chalet
Coût : 6 € par personne
Période : à l’année
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Visite sur site : à la découverte du lac de Montriond
Depuis le bout du lac de Montriond, à l’endroit où la Dranse
alimente cet important point d’eau, les apprentis géologues
sont invités à mener une observation particulière du lac,
mais aussi de son environnement paysager, encadrés
par un guide du patrimoine des Pays de Savoie,
Effectif pour la visite : 25 élèves maximum
Tarifs : 3 € par personne pour le format 1h - 5 € par personne pour le format 2h
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places

Le domaine de découverte de la vallée d'Aulps
Avec son abbatiale, sa ferme, son jardin botanique,
son potager médiéval, l'abbaye d'Aulps est le seul site
de Haute-Savoie à accueillir toutes les parties
constituantes d'un domaine monastique. Il illustre
idéalement le moyen-âge. Grâce aux ateliers proposés,
les élèves peuvent découvrir de nombreuses disciplines,
complémentaires à celles étudiées en classe.
Durée des ateliers ou visite du domaine : 1h30
Distance du chalet : 2,5 km
Coût de l'atelier : 100 € pour 20 élèves minimum, puis 5 € par élève supplémentaire jusqu’à 30 maxi
Possibilité de prendre la navette communale gratuite selon la période.
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Plus d’infos sur www.abbayedaulps.fr

Conférence Météo
Mr Hennequin, météorologue diplômé de Météo France,
saura par une animation ludique et interactive,
passionner les petits comme les grands,
par une intarissable passion pour la climatologie.
Il saura sensibiliser son jeune public sur l'environnement
et le changement climatique.
Durée de la conférence : 2h sur place au chalet
Coût de la conférence :
190 € pour un groupe de moins de 50 personnes (2 classes)
260 € pour un groupe de 51à 75 personnes (3 classes)
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Légendes et histoires de montagne :
Animés par Patrick Guilhot, conteur savoyard.
du rire au dramatique, du suspens au merveilleux,
du réel au rêve, les récits ont été choisis afin de vivre
un mélange d’émotions, de sentiments.
Au travers des légendes, des histoires authentiques
ont le privilège de montrer que la simplicité
peut être porteuse de moments intenses.
Durée : 1h30 sur place au chalet
Coût : 230 € pour un groupe d’environ 50 personnes maxi
Au-delà, compter 2 groupes.
Plus d’infos sur http://patrickguilhot.free.fr

Initiation musicale - Découverte des instruments de musique :
Animée par un musicien savoyard, cette initiation vous
fera découvrir un instrument emblématique des alpes,
avec les explications sur la technique des instruments de
la famille des cuivres: du coquillage (conque marine
utilisée dans les Antilles) à la trompette,
en passant par le clairon, la trompette de cavalerie...
Cette animation s'adresse à tout type de public
et chacun est invité à s'essayer à l'instrument.
Durée : 1h environ sur place au chalet
Coût : 230 € pour un groupe d’environ 50 personnes
Au-delà, compter 2 groupes.

Visite du musée de la musique mécanique
Partez à la découverte des instruments de musique mécanique,
à travers une visite animée qui émerveillera vos oreilles
avec des instruments présentés dans le contexte de leur époque.
Tarif : 5 € / pers.
Durée : 1h15, en un seul groupe ou plusieurs.
Horaires de visite : 9 - 12h / 14 - 19h
Distance du chalet : 15 km sur la commune des Gets
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Le musée propose un programme spécial cycle 3 avec un atelier « invitation à la musique mécanique ».
Plus d’infos sur www.musicmecalesgets.org/scolaires.aspx
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Visite de la fromagerie des Gets
Visitez la fruitière des Perrières, une fromagerie artisanale
créée aux Gets il y a plus de cent ans, où l'on fabrique
de l'Abondance, de la Tome des Gets, de la Raclette…
et découvrez la fabrication de nombreux fromages locaux.
Tarif : 3 € / pers.
Durée : 1h15, par groupe de 20 à 50 pers.
Horaire de visite : 9 - 10h30, fermée les mercredi, samedi et dimanche
Distance du chalet : 15 km sur la commune des Gets
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places

Les gorges du pont du diable - La Vernaz
Visite géologique : visitées dès 1893 et aménagées
pour être accessibles au plus grand nombre, les Gorges
du Pont du Diable offrent dans un environnement forestier
exceptionnel, une image saisissante de la puissance de l'érosion.
Visite ou ateliers pour les scolaires
Tarifs : à partir de 4 € / pers. pour la visite de 40mn
A partir de 7 € / pers. pour un atelier au choix de 2h environ
Effectif : 1 classe par groupe
Distance du chalet : 12 km Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Plus d’infos sur http://www.lepontdudiable.com/

Rafting
Le raft est une embarcation constituée de plusieurs
caissons gonflable extrêmement solide assurant
l'insubmersibilité du bateau.
La capacité est de 7 personnes plus un guide faisant ainsi
du rafting une activité d'équipe. Chaque bateau est encadré
par un guide diplômé d'Etat expliquant toutes les manœuvres
et consignes aux occupants avant le départ pour le plaisir.
Conditions : avoir au minimum 8 ans et savoir nager
Lieu : sur la dranse de Morzine
Tarif : à partir de 40 € par personne
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : d’avril à octobre
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Aqua-rando
L’eau enregistre une mine d’information en ruisselant sur les versants
avant de rejoindre le fond de vallée. La rivière est comme un livre
ouvert au cœur de la montagne. Partir pour une demi-journée
à la découverte de cet écosystème, les pieds dans l’eau et les
loupes à la main. Apprendre à connaître la qualité d’une rivière
en examinant les traces, les petites bêtes et la flore des milieux
humides, comme un biologiste de terrain. Une promenade
découverte idéale pour les enfants curieux !
Avec accompagnateur diplômé :
Durée : environ 1h30 par groupe au départ du chalet
Coût : 180 € la demi-journée,
pour 1 ou 2 groupes de 14 personnes maximum, matériel inclus.
Période : de juin à novembre

Hydrospeed
Vous plongerez, gouterez à l’écume de la Danse située en
Haute Savoie entre Morzine/Avoriaz et Thonon les Bains,
équipés d’un flotteur, de palmes et d’une combinaison.
Vous serez initiés aux techniques de base : palmage, esquimautage,
surf dans les vagues... Ce sport ne nécessite aucune compétence
particulière à part le fait de savoir nager !
Vous découvrirez de nouvelles sensations de glisse...
tout ceci encadré par un guide diplômé.
Conditions : avoir 14 ans minimum, mesurer au moins 1m40 et savoir nager
Lieu : sur la dranse de Morzine
Tarif : à partir de 40 € par personne
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : d’avril à octobre

Canyoning
Marcher, sauter, glisser, rappel... grâce à ce somptueux mariage
aquatique et minéral, le canyoning sous les directives d’un guide
spécialisé, vous conduira au dépaysement total,
à deux pas de Morzine !
Vous serez initiés aux techniques de base sur le canyon de Nyon
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situé à Morzine ou sur celui d'Ubine dans la vallée d'Abondance,
de façon à aborder cette activité dans les meilleurs conditions :
glissades, marche, nage techniques d'escalade ou spéléologie
du rappel (descente sur cordes).
Conditions : avoir 14 ans minimum, mesurer au moins 1m50 et avoir une bonne condition physique
Lieu : Morzine ou vallée d’Abondance
Tarif : baptême en site à partir de 56 € par personne
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : de mai à septembre

Canoë kayak
Le canoë est une embarcation bi-place gonflable, dit «hot-dog»,
insubmersible, issue des canoës indiens, qui vous emmènera
jouer dans les rapides en toute sécurité.
Les guides diplômés d’Etat vous initieront aux techniques de bases
du Canoë kayak, afin de pouvoir vous diriger de façon autonome
et de découvrir la rivière situé en Haute Savoie entre Morzine
Avoriaz et Thonon les Bains.
Pour les amoureux du sport, ceux qui aiment se dépenser,
les sensations fortes seront au rendez-vous !
Conditions : avoir 14 ans minimum, mesurer au moins 1m40
Lieu : sur la dranse de Morzine
Tarif : à partir de 40 € par personne
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : d’avril à octobre

Via ferrata
Les sensations de l'escalade en étant toujours en sécurité.
La via ferrata est une randonnée sur la paroi rocheuse,
aménagée pour limiter les risques de chute.
Cocktail de traversées, paysages changeant en toute saison,
surplomb, et autres ponts raviront les plus téméraires,
tout en surprenant ceux qui ne pensaient pas le faire!
Conditions : à partir de 12 ans
Lieu : Vallée d’Abondance pour les débutants / St Jean d’Aulps pour les + sportifs
Tarif : baptême en site à partir de 40 € par personne, minimum 2h
Coût du transfert : à partir de 220 € environ pour un bus de 50 places Période : de mars à octobre
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Parcours aventure
Fabuleux terrain de jeux, parcours ludique d’arbre en arbre,
vous testerez votre équilibre et votre agilité sur différents ateliers,
bonne humeur et partie de rigolade seront au rendez-vous.
La pratique de ce sport peut vous faire découvrir d'une façon
à la fois écologique sportive et ludique la montagne,
grâce à un matériel adapté.
Conditions : mesurer au minimum 1m40, accompagné d’un adulte pour les mineurs
Lieu : La Vernaz, à 16 km du chalet
Tarif : à partir de 21 € par personne
Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places
Période : de mars à octobre

Initiation au tir à l'arc
Bon pour la tête et bon pour le corps, le tir à l’arc est un sport
requérant précision et concentration tout à fait adapté
aux enfants mais pas seulement…
Pour découvrir le tir à l'arc de manière ludique dans la bonne
humeur et en toute sécurité, les séances se déroulent au chalet
et sont encadrées par un éducateur sportif de tir à l'arc,
agréé éducation nationale et jeunesse et sports.
Durée de la vacation : 1h30 sur place ou au départ du chalet
Coût de la vacation : 150 € par groupe de 10 personnes

Course d'orientation
Ludique et sportive sur un après-midi,
dans un périmètre sécurisé et encadrée par deux brevets
d'état d'alpinisme, vous serez initiés à la course d'orientation,
chaque équipe se voyant confier le matériel adéquat,
à savoir carte (initiation topographie), boussole et radio.
Durée de l'activité : sur une demi journée, au départ du chalet
Coût : 500 € par groupe de 50 personnes maximum, matériel inclus
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Espace aquatique de Morzine
Bassin sportif de 25mx15m, bassin d'apprentissage de 125 m²,
pataugeoire de 50 m², 3 saunas, 2 hammams.
Distance du chalet : 10 km

Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places

La plage municipale de Thonon les bains
Située en bordure du lac Léman, la plage municipale propose,
dans un site exceptionnel au milieu des pins et d’un parc fleuri
de trois hectares, un espace unique de sport, de détente et
de loisirs composé de bassins de 12, 25 et 50 mètres, d’une zone
aquatique et ludique pour les enfants, d’un toboggan nautique,
d’aires de ping-pong, beach-volley, d’un restaurant, de solariums...
Distance du chalet : 30 km

Coût du transfert : 300 € environ pour un bus de 50 places

Aquariaz, le centre aquatique d’Avoriaz
Imaginez-vous un instant, entre cascades,
rochers et jungle tropicale...à 1800 mètres d'altitude!
Sous le regard protecteur des arbres géants,
venez vivre une expérience inoubliable.
Distance du chalet : 20 km

Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places

Le village des chèvres des Lindarets
Découvrez en Vallée d'Aulps le très célèbre "village des chèvres".
Sa population caprine, en liberté tout au long de l'été,
émerveillera les plus petits, alors que les plus grands
ne manqueront pas de faire une halte gourmande
dans l'un des nombreux restaurants de ce coin de paradis...
Distance du chalet : 15 km

Coût du transfert : 220 € environ pour un bus de 50 places

Les prix sont donnés à titre indicatif, sur la base des tarifs de l'été 2018.
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