LANSLEBOURG MONT CENIS
F.U.A.J.
Lanslebourg – Savoie (73)
1400 m

Situation Géographique / Environnement : Savoie, vallée de la Haute Maurienne, aux pieds du col du Mont Cenis et du Parc National de la Vanoise.
Station de Val Cenis Vanoise –2 petits villages authentiques dans un environnement naturel exceptionnel et préservé- ici on voit, on écoute, on ressent, l’émotion est intacte, et on découvre un territoire
riche de patrimoine et de culture – L’auberge permet de partager une convivialité extraordinaire et de rencontrer les autres .
Descriptif de l’établissement :
 Auberge de jeunesse
 75 lits, 20 chambres
 Chambres de 2, 3, 4 ou 5 lits avec cabinet de toilette, douches et WC communs à l’extérieur des chambres
 Pension complète :… petit déjeuner, panier repas pour le midi, diner
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : Jeux de société, bibliothèque, Wifi, tv
 Payantes : Billard

Accessibilité en totale autonomie pour les personnes en situation de handicap : non

Coordonnées :

Hameau des champs - 73480 Lanslebourg
04 79 05 90 96
val-cenis@hifrance.org

Accès :
 Train : Modane, puis navette (Transavoie)
 Voiture : St Jean de Maurienne, Modane, Lanslebourg
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : -26 ans 8,70€ et +26 ans 10.30€

Prestations proposées :
Séjour du samedi 17h au samedi suivant petit déjeuner, pour 7 personnes minimum

Dates et disponibilités :

Restauration : petit déjeuner, panier repas pour le midi, diner

Période

Le séjour inclut : une randonnée accompagnée de 2 jours avec nuitée en refuge, une activité via ferrata
accompagnée, et la remise d’un « pass exploration » valable pendant 7 jours : carte nominative
permettant de profiter d’une vingtaine d’activités réparties sur le territoire Haute Maurienne avec 4
thèmes différents :

Semaine du 20 au 27/07/2013
Semaine du 27/07 au 03/08/2013
Semaine du 03 au 10/08/2013

Nombre de chambres /
Logement disponibles
20 places
20 places
20 places

Détente et nature : accès illimité au parc de loisirs et son espace aquatique, accès illimité aux
remontées mécaniques pour piétons et vtt, une sortie découverte accompagnée (rando, vélo,
escalade…) et au choix 1 partie de pêche, 1 baptême en poney ou 1 accès hammam/jacuzzi
Sport et découverte : accès gratuit aux cours de tennis, accès gratuit à l’espace roller, séance
d’initiation au tir laser à la carabine, accès gratuit aux activités sportives de l’office de tourisme et au
choix : 1 heure de tir à l’arc, 1 entrée au parc accrobranche de termingnon, 1 tour d’ilot bungee
Culture et animations : soirée astronomie pour la découverte des étoiles, accès gratuit à l’ensemble des
spectacles enfants, réduction de 30% sur la programmation de l’auditorium, accès internet gratuit 1h à
l’espace multimédia et choix : 1 partie de bowling, 1 séance cinéma, 1 passage en tyrolienne
Patrimoine : accès gratuit aux « chemins de l’histoire », visites guidées du patrimoine avec la fondation
Facim, visite gratuite de la ferme musée de l’Erablo à Bessans, accès gratuit à la pyramide au mont
cenis, accès gratuit au musée archéologique de Sollières et au choix : 1 goûter à la ferme ou en alpage,
1 visite de la fromagerie de Lanslebourg, 1 transport navette gratuit vers le parc de la vanoise

Contacts :

Demande d’informations et réservations :
Carole MEUNIER
04 79 05 90 96
val-cenis@hifrance.org
Transferts vers activités inclus : Oui  Non 
Durée du séjour:

Référent :

Pour toutes questions durant le séjour :
Carole MEUNIER
04 79 05 90 96
val-cenis@hifrance.org

Aides vacances acceptées :

Chèques Vacances

Peuvent remplir des attestations de séjour
VACAF pour que les personnes qui en
bénéficient soient remboursées ensuite
par la CAF

