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 HIVERNALES

Ski et snowboard

Le domaine skiable du Roc d’Enfer se situe entre 950 et 1800m d'altitude.
Il vous offre, dans un cadre sauvage et préservé :
 23 pistes dont 1 noire, 10 rouges, 7 bleues, et 5 vertes
 un total de 50 kilomètres de glisses balisées et sécurisées
 des pistes desservies par 18 remontées mécaniques
 une escapade de 20 km en pleine nature à travers le superbe circuit du Roc d’Enfer
 2 espaces débutants, un sur chaque versant
 plus de 100 canons à neige, pour vous assurer un enneigement optimal

Nous consulter pour les tarifs

Plus d’infos sur www.espacerocdenfer.com

Le Chalet - Vacances Clos Florine se situe en pied de pistes sur le domaine de ski "Espace Roc d'Enfer" de la
station de Saint Jean d'Aulps. L'arrivée des pistes se trouve au pied du chalet, alors que le départ en
télécabines est à 350m à pied, ce qui évite les transferts en bus, limitant ainsi les pertes de temps, et
surtout la fatigue. Deux casiers à ski dédiés au Clos Florine (mis à votre disposition gratuitement)
permettent le stockage des skis en gare de la télécabine.
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Balade en raquette - Sortie trappeur
Avec un accompagnateur en montagne diplômé, vous partirez sur les traces de la faune alpine,
en repérant les différentes empreintes d'animaux laissées dans la neige,
en découvrant les différentes essences d'arbre et variétés de lichen
dont certaines comestibles pourront être appréciées.
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.

Patinoire
Venez profiter de la patinoire extérieure de Saint-Jean d’Aulps, Roc d’enfer - Portes du Soleil !
Distance du chalet : à 300m à pied, en plein cœur de la station
Coût : 5,50 € par enfant de 4 à 14 ans (location des patins incluse)
6,50 € par adulte (location des patins incluse)
Durée : 1h30 environ
Effectif : 25 personnes max. par session
Pour les groupes dont l’effectif est supérieur à 25 personnes,
souhaitant patiner sur une seule session et en un seul groupe,
vous avez la possibilité d’aller à la patinoire couverte de Morzine.
Coût du transfert en journée : 220 € environ – en soirée : 280 € environ

Initiation à la construction d'igloo
Outre son côté ludique et surtout le développement de l'esprit d'équipe,
cette activité, encadrée par un accompagnateur en montagne diplômé,
a pour objectif de construire un abri de fortune,
qui saura vous protéger au mieux des intempéries et du froid.
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.
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Visite à la ferme
Venez découvrir une exploitation agricole laitière de montagne (bovins),
les fermiers se feront le plaisir de partager avec vous sur leur métier,
en vous présentant la ferme, les différentes races de vaches,
leur alimentation, la production du lait, la traite...
Durée de la visite : 1h
Distance du chalet : 2,5 km
Coût de la visite : 2,50€ par personne, le matin, hors mercredi
Possibilité de prendre la navette communale gratuite selon la période.
Plus d’infos sur www.valleedaulps.com/gaec-le-mont-caly.html

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 : 110 € pour 20 élèves minimum, puis 5,50 € par élève supplémentaire jusqu’à 30 maxi
Possibilité de prendre la navette communale gratuite selon la période.
Etant donnée leur proximité, il peut être judicieux d'organiser la visite à la ferme le matin et du domaine de
découverte l'après-midi.
Plus d’infos sur www.abbayedaulps.fr

Le pisteur secouriste
Cette conférence, organisée sur le terrain par un accompagnateur en montagne diplômé DE d'alpinisme
et membre de l'équipe "secours en montagne", abordera les thèmes essentiels de :
 la sécurité sur les pistes et les devoirs du skieur,
 la prévention, l’entretien, le balisage des pistes et la sécurisation,
 les techniques de recherche des victimes ensevelies sous
des coulées de neige ou des avalanches.
Durée de la conférence : 1h30 au départ du chalet
Coût : 150 € par groupe de 50 personnes maximum
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Initiation au Yooner
Encadrée par les moniteurs de l’ESF, découvrez le yooner,
des sensations proches d’une luge ou d’un petit kart des neiges,
permettant de descendre de vraies pistes, au ras du sol.
Durée : session ESF de 2h sur les pistes du domaine skiable
Coût : 150 € par session et par groupe de 10 maximum, matériel inclus.
Pour des raisons de sécurité, uniquement 1 ou 2 groupes de 10 personnes par jour, en fin d’après-midi.

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

Initiation au tir à l'arc
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

La neige de culture et son impact environnemental
Conférence organisée sur le terrain, dispensée par
le directeur des services techniques de la station.
Durée de la conférence : 1h30 sur place
Coût : 100 € pour le groupe
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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

Veillée : paysages du Géopark du Chablais, au fil de la Vallée d’Aulps
Encadrée par un guide de patrimoine des Pays de Savoie,
cette veillée - conférence spécialement adaptée au jeune public
vous fera découvrir la vallée d’Aulps à travers son environnement
naturel et culturel, en s’appuyant sur un diaporama photos
mais aussi des échantillons de roches locales
et des petites maquettes.
Durée de la veillée : 45mn / 1h sur place au chalet
Coût : 70 € pour le groupe

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 : 250 € pour le groupe
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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 : 200 € pour le groupe
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 : 200 € pour le groupe

Chiens de traineau
Pour les sportifs, découvrez le monde des chiens de traineaux
à travers une initiation de conduite d'attelage,
où vous conduisez votre propre traîneau et vivez la complicité
intense d’un échange avec de véritables chiens nordiques.
Durée de la randonnée : 1h30
Distance du chalet : au Col de Joue Verte - Avoriaz, à 19km du chalet
Coût de la prestation :
29 € / enfant de 6 à 12 ans (2 enfants par attelage)
36 € / enfant de plus de 12 ans (1 enfant par attelage)
Coût d’un transfert : 220 € environ
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Randonnée dans le Géopark du Chablais
 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 : 200 € par accompagnateur (14 personnes maximum par accompagnateur)
Coût du transfert : 220 € environ selon le lieu d’activité
Plus d’infos sur www.geopark-chablais.com

Luge Nocturne
A la tombée de la nuit, quand les skieurs ont déserté les pistes,
tentez l'aventure d'une descente en luge.
Sur une piste qui vous sera réservée, vous suivrez une équipe
de professionnels à la lueur de votre lampe frontale.
Surplomber Morzine illuminé et sillonner dans les pistes boisées
restera pour chacun un moment inoubliable !
Durée : 1h
Coût de la prestation : 28 € / pers.
Distance du chalet : sur le domaine skiable de Morzine à 10km du chalet
Coût du transfert : 290 € environ

Match de hockey
Découvrez l’équipe des « Pionniers Chamonix – Morzine »
à travers un match de Hockey, en soirée,
ce sera l’occasion idéale de découvrir ce sport !

Date du match : en fonction du calendrier de l’équipe
Coût de la prestation : de 7 à 16 € par pers. selon le match
Distance du chalet : 10 km à la patinoire couverte de Morzine
Coût du transfert : 290 € environ
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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 : 6 € / 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 : 250 € environ
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

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 : 4 € / pers.
Durée : 1h15, par groupe de 20 à 50 pers.
Horaire de visite : 9h - 10h30, fermée les mercredi, samedi et dimanche
Distance du chalet : 15 km sur la commune des Gets
Coût du transfert : 250 € environ

Les prix sont donnés à titre indicatif, sur la base des tarifs de l'hiver 2016-2017.
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