Chalet du Havre
Ligue de l’Enseignement de Seine Maritime
Valloire – Savoie (73)
1550 m

Situation Géographique / Environnement : Valloire est un village authentique construit à 1450m d’altitude, avec son habitat traditionnel de
pierre et de bois, ses 17 hameaux, ses forêts de mélèzes et ses alpages. Le chalet est implanté au cœur du hameau des Verneys.
A partir d’une ancienne ferme totalement modifiée et agrandie, nous vous proposons un accueil chaleureux.
Descriptif de l’établissement :
 Maison familiale de vacances
 90 personnes
 25 chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets, lits doubles ou lits simples au choix
 Pension complète : Petit-déjeuner sous forme de buffet complet entre 8h15 et 9h30, puis buffet simple jusqu’à 10h30.
Déjeuner servi à table de 12h15 à 12h45.
Chaque jour avant 18h30, possibilité de commander un pique-nique pour le lendemain. (Un goûter est prévu pour les enfants inscrits au club).
Dîner servi à table de 19h30 à 20h00.
Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : 2 randonnées par jour, 2 vacations guide par semaine
Accessibilité en totale autonomie pour les personnes en situation de handicap : à voir en fonction du handicap et de l’accompagnement du handicapé

Coordonnées :
Les Verneys - 73 450 VALLOIRE
04 79 59 00 90
valloire@ligue76.fr

Accès :
 Train : gare de St Michel-Valloire puis navette ou taxi jusqu’à Valloire (17 km)
 Voiture : Chambéry ou Grenoble – St Jean de Maurienne – St Michel de Maurienne (autoroute) puis
direction col du Galibier jusqu’au hameau des Verneys (2 km au sud de Valloire)
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : 11€ l’hiver 2013 st Michel - Valloire

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :

Nombre de chambres /
Logement disponibles
4 chambres de 2 à 4
1 chambre de 2 à 4
4 chambres de 2 à 4

Période

Animations :
 Chaque jour : Découverte de la montagne sauvage : balade à la journée,
(Lieux tranquilles, paysages superbes, recherche des fleurs rares ou de la vie d’antan).
Le but est de profiter de la montagne : L’allure sera donc régulière et tranquille.
 2 fois par semaine : Sortie avec un guide de haute-montagne (à la journée ou avec
nuit en refuge).
 Course de rocher facile, via ferrata ou randonnée glaciaire.
 4 jours par semaine : à la découverte de la nature : sortie à la journée ou ½ journée :
Marmottes, fleurs d’alpage, bouquetins, agriculture. Balades accessibles à tous

Du 6 au 20 juillet 2013
Du 20 au 27 juillet 2013
Du 27 juillet au 18 août 2013

Conseil : pour les sorties en montagne, prévoir des chaussures fermées, si possible à
semelles crantées, un coupe-vent, un pull chaud, un sac à dos, une gourde.

Transferts vers activités : covoiturage ou véhicule du centre
Durée du séjour: 7 jours
Tarif public : 370 €

Tarif spécial dispositif : 300 €
Tarif spécial dispositif accessible :
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Animations variées (en fin de journée) :
Tournoi de volley, de pétanque, de ping-pong, de fléchettes, soirées film, petits jeux ou
jeux d’équipe.

Contacts :

Demande d’informations :
Philippe Ligneau
04 79 59 00 90
seyre@ligue76.fr

Réservations :
Sylvie EYRE
02 32 08 15 90
seyre@ligue76.fr

Référent

Pour toutes questions durant le séjour :
Philippe ou Corinne Ligneau
04 79 59 00 90
valloire@ligue76.fr

Aides vacances acceptées :

Chèques vacances

VACAF

