ALBIEZ-MONTROND
(Savoie)

Adresse : Chalet-hôtel
« La Rua »
Albiez-le-Vieux
73300 Albiez-Montrond

Tél. : 04.79.59.30.76

accès Internet sur site

Gare SNCF : St-Jean-de-Maurienne
puis navette car jusqu’à Albiez

Situation

DATES :

Au coeur de la vallée de la Maurienne dans le sud de la Savoie, Albiez-Montrond est une station de sports d’hiver à taille humaine,
Au pied des pistes, le chalet traditionnel savoyard « La Rua » vous accueille au coeur de la
station, à 1500 mètres d’altitude. Son implantation sur le domaine skiable est exceptionnelle : accès direct les skis aux pieds au téléski et rassemblement ESF derrière le chalet.

du 20 février
Séjour
1:
au 27 février 2016 (7 jours)
du 15 février au 21 février 2015 (7 jours)
Séjour 2 :
du 22 février au 28 février 2015 (7 jours)

Hébergement
L’hébergement se fait en chambres confortables de 2 à 7 personnes réparties sur 3 niveaux (chambre 2 pers. : 2 lits simples. Balcon ; chambre 4 pers. : 2 lits simples et 2 lits superposés. Balcon ; Chambre 6 pers. : 2 lits simples et 2 x 2 lits superposés).
Accès wifi et espace tourisme à la réception, salon TV avec cheminée, local à skis, parking.Le
Chalet propose une cuisine soignée et variée et la découverte de spécialités savoyardes
(diots, tartiflettes, fondue, etc.). Petit déjeuner en buffet. Repas servis à table, vin à discrétion.
Possibilité de panier-repas sur réservation, sans supplément.

FAMILLES
Activités de découverte
Départ skis aux pieds du chalet et accès à tout le domaine skiable réparti entre 1500
et 2100 mètres d’altitude.
Ski alpin : 19 pistes sur 40 km. pistes de tout niveau avec vue grandiose sur les Aiguilles d'Arves.
Ski nordique : 2 itinéraires de 3 km (Mollard) et 4 km (Chef-lieu) et un vaste domaine
sur le plateau de Montrond.
Nouvelles glisses : une zone Freestyle Air Bag pour sauter et retomber en toute sécurité....
Les activités seront mises en place en fonction du projet pédagogique spécifique au centre de vaances,
vacances,
des conditions météorologiques, des aptitudes et du choix des participants.
enfants.

Pôle éducation
Responsable :
M. Chatain Dany
Assistant Vacances :
M. Sylvain Sionneau
Unité Administrative :
Mme Mesdélices Florence
Tél. : 01.45.73.40.20
Fax : 01.45.73.40.24
Contact : education@vvl.org
Notre site : http://www.vvl.org

LA CROIX-VALMER

Var

Adresse : Centre de vacances VVL
de la ville de Vitry sur Seine
« la Bouillabaisse »
383 allée de la Bouillabaisse
83420 La Croix-Valmer
Tél : 04.94.79.60.71
http://lacroixvalmer.vvl.org
accès Internet sur site
Capacité : 20 chambres
Gare SNCF : Toulon

Situation
Le village de La Croix-Valmer est au centre de la Baie de Cavalaire entre Le Lavandou et
Saint-Tropez, face à l’île de Port-Cros. Sa situation privilégiée, dans la partie la plus méridionale de la Côte d’Azur, lui permet de jouir d’un climat exceptionnel.
La maison familiale « La Bouillabaisse » est implantée dans un cadre luxuriant de pins, de
chênes, de mimosas et d'eucalyptus et bénéficie d’un accès direct à la mer. Elle enchantera
les amateurs de sports nautiques, de jeux de plage mais aussi de balades touristiques sous
le ciel bleu azur.

DATES :
du 17 avril au 23 avril 2016 (7 jours)
du 24 avril au 30 avril 2016 (7 jours)
du 17 avril au 30 avril 2016 (14 jours)
- Arrivée le samedi en fin d’après-midi
(16h00),
- Départ le samedi matin (avant 10h00)

Activités de découverte
Des matériels : kayak de mer, pédalos, tubas et masques de plongée sont mis à la disposition
des vacanciers qui souhaitent pratiquer des activités nautiques à proximité de la maison familiale ; ainsi que des vélos..

FAMILLES

Des activités sportives, de découverte et jeux intérieurs et de plein air sont proposées en
fonction de l’âge des enfants.
Des visites « découverte » de la région, sont organisées avec une participation financière:
Visite de villages typiques de la région : Gassin, Grimaud, Ramatuelle, Cogolin... Marché provençal et visite du vieux port de Saint-Tropez, Jardin botanique du Rayol à Canadel, excursion
dans l’île de Port-Cros.

Pôle éducation

Hébergement
Cette magnifique propriété dispose de chambres de 3-4 ou 6 personnes réparties dans deux
bâtiments :
Le bâtiment principal : une superbe maison de style provençal avec une terrasse côté jardin
et une terrasse côté mer : - au rez-de-chaussée : le bar, la cuisine, la salle à manger donnant
sur la terrasse face à la mer - au 1er étage : chambres à 3 lits (dont 1 superposé) avec
douche, WC à l'étage.
- au rez-de-chaussée dans les annexes latérales au bâtiment central, chambres à 3 lits (dont
1 superposé) avec douche et WC.
Annexe «Le Vallon» : Chambres de 4 ou 6 lits avec mezzanine, WC et douche : 4 lits : rezde-chaussée : 2 lits bas, mezzanine : 2 lits bas. Chambre de 6 lits : rez-de-chaussée : 2 lits
bas et 2 superposés, mezzanine : 2 lits bas.
Une salle de jeux et d'activités : aménagée au-dessus du local à bateaux, offre une vue
admirable sur la mer.

Responsable :
M. Chatain Dany
Assistant Vacances :
M. Sylvain Sionneau
Unité Administrative :
Mme Mesdélices Florence
Tél. : 01.45.73.40.20
Fax : 01.45.73.40.24
Contact :
education@vvl.org
Notre site :
http://www.vvl.org

LA CROIX-VALMER

VACANCES Familles

LES ACTIVITES EN MAISON FAMILIALE
Des matériels : kayak de mer, pédalos, tubas et masques de plongée sont mis à la disposition
des vacanciers qui souhaitent pratiquer des activités nautiques à proximité de la maison familiale.
Des activités sportives, de découverte et jeux intérieurs et de plein air sont proposées en fonction de l’âge des enfants.
Des visites « découverte » de la région, sont organisées avec une participation financière :
l
l
l
l

Visite de villages typiques de la région : Gassin, Grimaud, Ramatuelle, Cogolin...
Marché provençal et visite du vieux port de Saint-Tropez,
Jardin botanique du Rayol à Canadel,
Excursion dans l’île de Port-Cros.

ACTIVITÉS DOMINANTES SAISONNIÈRES

Des concours, tournois et soirées animées sont proposées.

Possibilite d’activités sportives auprès de clubs locaux
l
l
l
l
l

tennis
plongée sous marine
ski nautique
voile
location de VVT possible sur le centre même
Excursions : Ramatuelle, Gassin, Cogolin...

VIE PRATIQUE
Arrivée le samedi à partir de 16 heures,départ le samedi après le déjeuner.
Machine à laver à disposition (avec participation financière).
Les animaux ne sont pas admis – véhicule personnel conseillé sur place.
Nos prix comprennent :
l L'hébergement (draps fournis)
l La pension complète (vin inclus aux repas)
l L'animation adultes et enfants
l Les activités prévues sur le centre
l Prêt de lits bébés (avec draps)
Nos prix ne comprennent pas :
l L'assurance individuelle.
l Les activités en dehors du centre et les excursions proposées :
Ramatuelle, Gassin, Cogolin...
l Les repas pour les enfants de moins de 2 ans.

Retrouvez VVL et son actualité sur le site : http://www.vvl.org

