
Tarifs hiver 2019
Séjours plein ski

Semaine 23/12 30/12 6/01 13/01 20/01 27/01 3/02 du 10/02 au 10/03 10/03 17/03 24/03 31/03 7/04 14/04
Morillon 309 309 309 309 309 319

Vac. scolaires
309 309 309 289 289 289

St Sorlin 309 309 309 309 309 319 309 309 309 289 289 289
Valmeinier 317 309 317 317 317 326 317 317 317 295 295 295

Séjour en pension complète du dimanche soir au vendredi soir
+ forfait remontées mécaniques 5 jours
+ location de skis et casque

1 gratuité 
professeur 

pour 
12 élèves

Tarif par élève incluant la pension complète, le forfait 5 jours et la location de skis et casques
Ces tarifs ne comprennent pas : le voyage, les cours de ski, les assurances - voir plus bas

BON A SAVOIR

Cours de ski
2 h de cours matin ou après-midi, encadrés par 
des moniteurs de l’ESF diplômés d’état
Tarif par élève pour la durée du séjour soit 5 jours
Morillon : 41 € par élève
Valmeinier : 45 € par élève
Saint Sorlin : 40 € par élève

D’autres formules sont possibles sur demande : 
cours de 2 h 30, journée ...

LE VOYAGE

Voyage en car
DMJ est en mesure de vous proposer un séjour 
avec transport en car et vient vous chercher 
devant votre établissement.
Car de 38 à 67 places
Tarifs sur devis
Voyage en train
Pour les groupes inférieurs à 30 élèves.
Train + navettes jusqu’au chalet.
Tarifs sur devis - en relation avec le service 
groupe SNCF.

A PREVOIR

Assurance ski
DMJ assure votre groupe avec la Maïf
Tarif : 10 € par élève
Assurance annulation
Elle rembourse directement les familles qui 
annulent sous certaines conditions.
Tarif : 
Individuel : 4 % du prix du séjour
Groupe : 2,5 % du prix du séjour
Adhésion 
Tarif annuel groupe : 77 €
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