Domaine Les Blacouas - Var / Saison 2019 - 2020
Classe sportive et découverte

Classe artisanale locale

Tarifs par élève - base 25
Lycée et collège : à partir de 330 €

Tarifs par élève - base 25
Lycée et collège : à partir de 290 €

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Jour 1

Arrivée pour le petit
déjeuner.
Installation et
découverte des lieux

Par demi-groupe,
Escalad’arbres et
course d’orientation

Jour 1

Arrivée pour le petit
déjeuner.
Installation et
découverte des lieux

Par demi-groupe
fabrication de
fromage et
escalad’arbres

Jour 2

Par demi-groupe,
Canyoning et VTT

Par demi-groupe,
Canyoning et VTT

Jour 2

Découverte des Gorges du Verdon par le sentier
Martel avec un guide naturaliste

Sortie à la journée au bord de la mer à Fréjus ou
St Raphaël

Jour 3
Jour 4

Par demi-groupe,
Via Ferrata et
Randonnée avec
guide.

Jour 4

Visite d’une parfumerie à Grasse et après-midi au
bord de la mer à Cannes

Jour 5

Par demi-groupe,
Escalad’arbres et course
d’orientation

Activité sur place
Départ après le dîner.

Jour 5

Par demi-groupe
fabrication de fromage
et escalad’arbres

La pension complète pour la durée du programme (petit
déjeuner, déjeuner, goûter, dîner et la nuitée),

•
•
•

Par demi-groupe
Maroquinerie et
Vannerie

Par demi-groupe,
Via Ferrata et
Randonnée avec guide.

Le tarif de ce programme comprend :
•

Par demi-groupe
Maroquinerie et
Vannerie

Jour 3

Les activités mentionnées dans le programme,
l’encadrement et le matériel nécessaire,
Les assurances responsabilité civile,
Une gratuité pour un enseignant par classe.

Activité sur place
Départ après le dîner.

Le tarif ne comprend pas :
•
•
•
•

L’encadrement de la vie quotidienne des élèves,
L’encadrement des jeunes durant les transports aller et
retour au centre,
Le transport aller et retour école/centre et les transports
sur place,
L’assurance rapatriement sanitaire (1,90 € par personne et
par jour).

Tarifs pension complète :

Supplément (par personne) :

Tarifs vacataires / animateurs :

Par jour et par personne

Si journée incomplète

Par jour

•

• Hiver : 31 €
Automne et Printemps : 29 €

Cela comprend : le petit déjeuner, déjeuner,
goûter, dîner et la nuitée.

Petit déjeuner ou goûter : 5 €
Déjeuner ou dîner : 14 €
Panier pique-nique : 10 €
Nuitée : 18 €

Animateur : 135 €
Assistant sanitaire : 145 €
Coordinateur : 145 €

Exemple 1 : sur une base de 2 classes (entre 45 et 50 élèves) - Tarif du programme sport et découverte avec un transport
en car au départ de la région Nord ou Paris + transferts d’activités sur place : à partir de 460 € par élève.
Exemple 2 : sur une base de 2 classes (entre 45 et 50 élèves) - Tarif du programme sport et découverte avec un
encadrement pédagogique (2 animateurs par classe pendant 7 jours) sans transport : à partir de 405 € par élève.
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