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UNE VIE
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EN SUISSE

AU CANADA

À Verbier, face au sommet
du Grand Combin, le panorama
est à couper le souffle ! 450 km
de pistes à 3 300 m d’altitude, dans
un environnement international,
avec seulement 5 % de francophones.
Dans cette colo de luxe (avec deux
restaurants d’altitude), tous les
moniteurs sont anglophones et
on fait tout « en V.O. », du breakfast
au teatime, en passant par le ski.
Entre les huit heures de cours
de conversation en anglais
et les copains qui ne parlent pas
le français, on décroche son étoile
d’or à la fin du séjour ! 14-17 ans,
2 230 € hors voyage.

Les ados suivent différentes
activités dans une forêt de sapins
enneigée à Rawdon (à 1 heure
de Montréal). Au programme
de ce séjour itinérant :
balades à raquettes, parties
de hockey bottines (pratiquées
en bottes et non sur patins)
sur les lacs gelés, construction
d’igloos… Sans oublier le
traditionnel traîneau à chiens.
Et visite de Montréal en fin
de séjour, histoire de terminer
sur une note citadine.
12-17 ans, 8 jours-7 nuits, départ
le 24 février, à partir de 1 345 €,
transport inclus.

www.effective-linguistique.com

SUITES À CÂLINS
Avis aux jeunes parents
qui veulent pouponner au chaud :
l’hôtel Heritage Le Telfair Golf
& Wellness Resort (5*), sur l’île
Maurice, a eu la bonne idée
d’installer du mobilier et des
accessoires pour bambins signés
Tartine et Chocolat dans plusieurs
de ses nouvelles suites
tout en blanc et camaïeu de beige.
heritageresorts.mu
et tartine-et-chocolat.com

www.ucpa-vacances.com
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