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Hôtel Mont Triplex *** 
Emplacement Sportinia 4,  
10050 SAUZE D’OULX 

(ITALIE)

NOTRE  HÔTEL
L'Hôtel Monte Triplex se trouve à 
Sportina à 2170 m d'altitude, au coeur de 
la Via Lattea et surplombe les pistes de 
ski du domaine de Sauze d'Oulx . L'Hôtel 
Monte Triplex est la solution idéale pour 
des vacances de neige, de soleil, de plaisir 
et de détente. Sa structure est particulière-
ment adaptée aux groupes. chambres de 2 
à 5 lits avec sanitaires. Pratiquer les 
sports d'hiver sur les pistes des JO 2006 

 LA STATION : Via Lattea
Altitude : 1357/2890 m 

Avec 400 kilomètres de pistes tous 
niveaux, Via Lattea est le plus important 
domaine skiable d'Italie. Il réunit tous les 
ingrédients du succès : la neige est de pre-
mière qualité, les pistes y sont variées et 
attrayantes, et elle est située sur les plus 
hauts sommets de France et d’ Italie. À 
SAVOIR : Le domaine skiable entre 
Clavière et Cesana se nomme les Monti 
della Luna en raison de son panorama sin-
gulier et exceptionnel!!!

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
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Ski ou Surf : 
 - 4 à 6 heures par jour 
(ceci est une moyenne à 

moduler selon la fatigue, l’état de l’enneigement et 
les souhaits des jeunes) par groupes de niveau 
homogène. 
 -  Remontées mécaniques illimitées.  
Casque et matériel fournis. 
 
En ce qui concerne le surf, il est demandé 
aux  
familles de prévoir l’équipement  du par-
ticipant :  
genouillères, coudières et protèges-poi-
gnets. 
 
E.S.I. : 
 - Pour l’encadrement du ski ou du 
surf, École de Ski Italienne ou toute 
autre école agréée, 
 - Nombre de vacations : 4 fois 2 heures 
chacune sur le domaine Monti Della Luna. 
Présence permanente de nos  
animateurs durant ces vacations, 
 - Tests en fin de séjour,   
 - Insigne fourni. 
 
Mais également 2 journées au TOP de la Glisse : 
- 1 journée à Montgenèvre : la station de ski française “la Via 
Lattea” située à 1860 mètres d’altitude est un véritable havre de 

paix où l’on profite des richesses d’une nature  
préservée, d’une qualité d’enneigement au top et d'un  

ensoleillement d’exception. 
 
---> 1 journée sur la Voie Lactée :  “un 100 %” 
sur le site des Jeux Olympiques de 2006, 410 km de 
pistes,  145 pistes, 94 remontées mécaniques et 950 

canons à neige... Un domaine qui bénéficie aussi d'un 
ensoleillement et d'un enneigement naturel exception-

nel. La voie lactée, c'est l'endroit rêvé pour tous 
les bons skieurs amateurs et professionnels, un 

domaine franco-italien garantissant de 
grands moments de ski ! 
 

Choré Day Tour : 1 animateur par groupe 
pour réaliser sur la station des chorégraphies 
funs, des selfis variés et un défi : un flash mob 
au coeur des ALPES... Une belle journée pour 

un blog riche de souvenirs...  
  

 
Les veillées : Chaque soir, une ou plusieurs veillées 

seront organisées par l’équipe  
d’animation.   

L’absence de neige entraînerait, selon les 
implantations, outre la recherche d’une sta-
tion privilégiée, la mise en place d’activités 
différentes choisies parmi la patinoire, le 
tennis, la piscine la plus proche, les excur-
sions,... Énumération non limitative.

Les 
jeunes  

auront le choix 
à 

l’inscription 
entre  

ski ou surf

  NOTRE ÉQUIPE 

1 Directeur(trice), 1 assistante sanitaire,  
“n” animateurs dont le nombre dépend de 
l’âge des jeunes, mais s’avère toujours 
supérieur aux quotas exigés par les textes 
en vigueur.

PIED DE PISTES - ENTRE FRANCE ET ITALIE  Altitude : 1357 / 2890 m  

LA COMMUNICATION

Envoi d’un SMS de bonne arrivée sur le 
centre. Puis, un jour sur deux, sera ali-
menté le blog, pour les dernières nou-
velles du séjour. Le code d’accès sera 
indiqué dans les consignes départ / retour.

Les documents indispensables   
 
- Copie des vaccinations. 
- Passeport personnel valable ou Carte 
d’Identité en cours de validité. 
- Autorisation de sortie du territoire. 
- Les jeunes de nationalité étrangère 
devront se renseigner auprès de leur ambas-
sade pour connaître les documents exigés, 
selon leur nationalité, pour le passage des 
frontières. 
- Carte Européenne d‘Assurance Maladie 
(ex E111), délivrée par la Sécurité Sociale. 
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GLISSE à L’ITALIENNE
 

L’Italie, 
ce sont des pistes de ski 
moins fréquentées, une 

qualité d’accueil au TOP et 
des domaines skiables for-

midables...    
Un MUST !!!

CHALET SUR LES PISTES

12/14 
ans

15/17 
ans

 L E S  C O M P A G N O N S  P R E S E N T E N T  


