
Pole Camp Haute Savoie
Un Pole Camp dans une région inoubliable dans un écrin de verdure avec une vue
magnifique sur les montagnes entouré de grand espace et de lac naturel exceptionnel !
Nous accueillerons lors de ce Pole Camp notre Guest reconnue dans le milieu,
Mellie Saxod.
Tout est mis en place pour que la Pole n'est plus de secret pour vous.

Haute Savoie :

La Haute-Savoie est un département français faisant partie de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Nous visiterons Annecy qui est aussi réputée comme étant
l’une des plus belles villes du département. Située non loin des Alpes et au bord d’un
lac, la situation géographique de la ville lui permet de faire partie des destinations de
vacances les plus populaires dans la partie sud-est de la France. La Haute-Savoie
vous accueille été comme hiver avec ses lacs (lac d'Annecy et lac Léman), ses montagnes
comme le massif du Mont-Blanc, ses stations de ski et ses événements internationaux
tout au long de l'année. Vous serez placés non loin de Genève est une ville suisse située à
la pointe sud du lac Léman. Entourée par les montagnes du Jura et des Alpes, la ville offre
des vues exceptionnelles sur le majestueux Mont-Blanc. Siège de l'Office des Nations
Unies et de la Croix-Rouge, elle est un centre mondial de la diplomatie et du secteur
bancaire.

Hôtel :

Vous serez accueillis à l'Hôtel The Originals Rey du Mont Sion, hôtel 3 étoiles à
Saint-Julien-en-Genevois Sud. Entre Annecy et Genève, l'hôtel Rey, hôtel de charme avec
piscine extérieure et court de tennis. Apprécié pour des vacances à la montagne, l'hôtel
Rey est aussi confortable et bien estimé vous apprécierez le confort, le parking gratuit et
aussi une connexion internet de qualité (fibre). Vous serez logé dans des chambres
doubles avec lits séparés. À 5 minutes du studio où vous aurez vos cours.



Restauration :

Vous bénéficierez d’une restauration de qualité, semi gastronomique, grâce à notre
partenariat avec le restaurant “La clef des champs”, lieu situé en face de l’hôtel. Tous les
matins vous aurez votre petit déjeuner servi à l’hôtel un large choix de mets pour
rassasier. Les midis votre repas sera servi au studio Leitmotiv dans un plateau en carton
avec entrée, plat, fromage, et dessert avec une bouteille d’eau et du pain. Le soir, votre
dîner sera servi directement au restaurant en intérieur ou en extérieur sur la terrasse,
vous aurez une entrée, un plat et un dessert, les boissons sont en extras. Vos allergies ou
vos intolérances seront prises en compte.

Studio Leitmotiv :

Le studio Leitmotiv est situé à 5 minutes en voiture de votre hôtel. Ce studio se trouve
dans une zone industrielle en extérieur de la ville de Beaumont. Ce studio a un espace
adapté aux disciplines aériennes, Pole Dance (7 barres), Cerceau, Yoga aérien. Vous
trouverez un espace où se trouvent les vestiaires aménagés de poufs et de bancs avec
un frigo, une bouilloire, du café et du thé à votre disposition. Un coin toilette et un coin
rangement de tous les accessoires que nous avons besoin pour les cours. Le studio devra
rester toujours propres et rangés suite aux journées des cours.



Guest :

● Mellie Saxod :

Le sport l'attirait mais c'est surtout sous la forme artistique. Elle a donc pratiqué la
gymnastique depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 13 ans puis a suivi des cours de danse
pendant plusieurs années : modern-jazz, hip hop, salsa. C'est en 2013 après avoir
terminé ses études pour devenir coach sportif, qu'elle a découvert la Pole Dance après
avoir visionné une vidéo. Émerveillée par cette discipline alliant l'acrobatie et la danse,
deux domaines qu'elle avait pratiqués, elle a tenté sa chance et a postulé à l'École Pole
Dance Paris. Admise dans cette école, elle a commencé sa formation en automne 2013.
 Encouragée par le nombre de demandes de cours, elle finit par ouvrir son propre studio
en février 2016 sous le nom de « LEITMOTIV ». Aimant les défis elle décide de commencer
la compétition en 2017 :
PSO Zurich 2017 (semi pro) : 1ère place 
PSO Zurich 2018 (pro) : 3ème place 
Championnat interrégional sud 2019 : 1ère place 
Championnat de France 2019 : 3ème place
Championnat de France 2021 : 3ème place
Championnat du monde 2021 : 9ème place

Voir les vidéos de Mellie

https://www.youtube.com/channel/UC99iCO86IfWtS2eUuJMjyxw


Équipe de professeurs :

● Marie Martin

Après 5 ans d'études en police scientifique, j'ai effectué un virage à 180° et plongé dans
l'inconnu pour donner vie à mon rêve : faire du cirque !
Suite à 2 ans d’entraînement dont un à la FLIC - école professionnelle de cirque
de Turin, je me suis lancé en 2017 en tant qu' acrobate aérienne et artiste
indépendante. Aujourd’hui, ma passion est devenue mon métier. Férue de scène,
j'évolue tantôt dans un cerceau, tantôt autour d'une barre de pole ou même dans un tissu
aérien et dans les environnements les plus divers :
Pour des saisons au Grand Parc d’Andilly ou au cirque traditionnel Paradiso, pour un
spectacle de danse contemporaine sous la direction de Bruce Taylor, pour le show d'un
magicien dont j'ai été la partenaire pendant 4 ans ou pour la création de plusieurs
collectifs d’aériens tels que les Mystérieuses Volantes, etc...
L’autre facette de mon métier, l’enseignement, me permet de transmettre ma passion et
mon savoir-faire, avec dynamisme mais tout en finesse ! 
C'est à travers ces deux aspects que je continue à apprendre, à découvrir, à m'amuser, à
m'émerveiller et à avancer toujours plus dans ma pratique des arts du cirque.

Voir les vidéos de Marie

● Magalie Zehr

Professeur certifiée, Magalie donne des cours depuis 2016 après avoir transformé au fil
des années sa passion en métier.

https://www.youtube.com/watch?v=sYs7gdRTCb4


Gymnaste dans son enfance, elle découvre la pole dance à Genève en 2013 et décide
après un peu d’expérience dans l'enseignement de professionnaliser son savoir en
suivant différentes formations dans le domaine du sport et de l’aérien afin d’avoir des
bases solides pour encadrer ses élèves.

Depuis ce sont des centaines et des centaines d'élèves qui ont pu suivre ses cours dans 6
écoles de la région du bassin lémanique, des milliers d’heures d'entraînements et de
passion partagée. Elles sont unanimes, Magalie est une professionnelle reconnue pour sa
pédagogie, sa patience et son adaptabilité à tous les niveaux.
Elle enseignera pendant notre pole camp la pole dance inter/avancé, la pole exotic, le
Yoga aérien et le Hammock dans un esprit convivial, créatif et bienveillant, le tout en
sécurité! Elle aime particulièrement les enchaînements de tricks (combo), les figures de
force et les équilibres dans un style de pole plutôt sportif et élégant.

Suivez-la sur instagram  @magalie_polenstic et @magaliepilates

● Amal Hatimi

Amal est danseuse professionnelle depuis des années. Elle a une formation en Classique,
Contemporain, et Jazz. Elle s’est spécialisée en Street Jazz, en Girly, en Danses Latines, en
Pole Dance, en Zumba et également en sport.
Dans sa carrière, elle a eu l’opportunité de danser dans des endroits mythiques comme
Bercy, le Zénith, le Stade de France …, de faire son expérience auprès de différentes stars
en tournée en France ou en Europe, et sur différents plateaux télévisuels.
Elle a intégré également plusieurs Cabarets Français ou Latinos qui l’ont
également formé au style bien précis du cabaret. Ce qui lui a permis de pouvoir
effectuer plusieurs contrats à l’étranger comme Miami, New York, la Russie, Saint
Barthélémy, La Réunion et l’Afrique. Elle a différents diplômes dans le domaine du sport
et de la danse.
Voir les vidéos de Amal

https://www.youtube.com/user/ty148548


Activités extérieures :

Le sport, c'est une chose. Néanmoins, il est indispensable de découvrir cette belle
région. Le prix inclut une sortie pour une activité paddle sur le lac d’Annecy. Et pour le
dernier jour, un Spa sur Genève sera apprécié de chacun pour se détendre et se
relaxer.

● Activités Paddle :

Le prix inclut 1 heure de détente et de partage avec l’équipe en Paddle sur le lac
d’Annecy. Cette activité se trouve à 30 minutes de l’hôtel et à 20 minutes d’Annecy. Que
vous soyez novice ou experte, cette activité vous fera le plus grand bien pour
décompresser.

● Spa :

Le prix inclut également l’entrée dans un Spa sur Genève à 30 minutes du studio. Venez
vivre une expérience dans un Spa en extérieur, sur le toit du lieu avec une vue incroyable

sur le lac Léman et le jet d’eau connu de Genève. S’immerger dans un univers magique
pour des sensations inédites: carrelage sombre, reflets métallisés, lumières douces et

enveloppantes, décor épuré, grottes, niches, puits de lumière zénithale, atmosphère
ouatée pour une détente profonde. Un univers magique d’infrastructures aquatiques sur
350 m 2 Jacuzzis, bains bouillonnants, jets massants, lits de massages, pour un voyage
aquatique sans escale vers la décontraction. Un bar sera à disposition pour commander
un cocktail. Prévoir une pièce de 2 chf pour votre casier, une serviette, et votre appareil
photo.

Plusieurs forfaits :

● 880 euros : Inclut 19h de cours et repas du midi, activités extérieures

● 1060 euros : Inclut 19h de cours, activités extérieures, logement 3 étoiles en

chambre double, Repas (petit déj & dîner)

● 1160 euros : Inclut 19h de cours et activités extérieures, logement 3 étoiles en

chambre Double, Repas (petit déj, déjeuner, et dîner)



● 1280 euros : Inclut 19h de cours et activités extérieures, logement 3 étoiles en

chambre Simple, Repas (petit déj, déjeuner, et dîner)

Horaire d’arrivée le lundi à 13h à l’hôtel, réunion d’arrivée prévue à 14h. Départ le samedi
de l’hôtel à 11h.

Pour vos arrivées, vous avez plusieurs possibilités de transport :

- soit en avion arrivée Genève, puis prendre un ticket (gratuit) aux bornes lors de
votre retrait de bagage pour prendre un train qui vous amènera à la gare de
Genève Cornavin. Ensuite prendre le train ou un car ou un tram de Genève
Cornavin à Saint Julien en genevois.

- soit en train, arrivée à la gare de Saint Julien en genevois
- soit en car, arrivée à Saint Julien en Genevois
- soit en voiture arrivée directement à l’hôtel Rey Mont Sion : 131 Rte d'Annecy,

74350 Saint-Blaise ou au Studio Leitmotiv  ZA Juge Guerin, 74160 Beaumont

Nous viendrons vous chercher à la gare de Saint Julien en genevois, il est souhaité que
vous arriviez en fin de matinée.

Ce séjour comprend :

- 6 jours et 5 nuits
- L’hôtel Rey 3 étoiles
- Chambres doubles ou chambres simples
- Repas
- 19h de cours
- Activité paddle
- Spa, détente bien-être
- Accompagnatrice présente tout au long du séjour

Ce séjour ne comprend pas :

- Billet d’avion ou de train ou de car A/R
- Les extras à l’hôtel
- Les frais de transport voitures
- Les assurances en plus
- Les frais d'adhésion sont de 20 €, sauf si les personnes ont déjà participé à un de

nos séjours au cours de l’année.

Infos COVID
À ce jour, il n’est pas souhaité un pass sanitaire pour le studio Leitmotiv. Par contre, pour
l’hôtel et le restaurant, vous devrez présenter un pass sanitaire de moins de 72h.



Conditions générales de vente de Fit Travel

Je vous laisse le lien sur le site pour suivre les conditions générales de vente de
l’association Fit Travel. Cliquez ici

Assurances

Nous proposons avec Fit Travel, une assurance “Annulation” avec la MAIF, tarifée en
fonction des séjours, pour cela me contacter.

Vous avez également des assurances spécifiques pour le Covid 19, se renseigner.

Je reste à disposition pour toutes les informations supplémentaires, au plaisir de partager
ce moment incroyable.

Mme Hatimi
Organisatrice Fit Travel

https://www.fittravel.fr/cgv

