VALCOLINE
PEP
Collet d’Allevard – Isère (38)
1450 m
Proposition n°1

Situation Géographique / Environnement : Implanté en Isère, au cœur du massif de Belledone (1450-2100m),
le centre se situe à 50 kms de Chambéry et de Grenoble, et à 140 kms de Lyon.
Le centre Valcoline est un centre de vacances ouvert à l’année et géré par un directeur permanent.
Valcoline se trouve au cœur de la station et aux pieds des pistes offrant ainsi tous les plaisirs de la découverte du milieu montagnard, été comme hiver.
Descriptif de l’établissement :
 Centre de vacances, villages vacances,
 120 lits
 Centre de 6 étages avec ascenseur.
 30 chambres de 4 à 6 lits avec salles de bain, sanitaires et balcons privatif pour chacune d’elles. Les draps et couettes sont fournis.
 Pension complète : La pension se compose de 4 repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter, diner) : La restauration de qualité est confectionnée sur place, le restaurant donne sur une terrasse
panoramique utilisée dès les beaux jours. Des paniers pique-nique peuvent également être préparés sur demande.
 1 salle de cinéma/DVD, 1 salle internet équipée de 2 ordinateurs, 1 coin salon, 1 bibliothèque, jardin clôturé.

Coordonnées :
Place de Malatrait
04 76 97 56 13
valcoline@lespep42.org

Accès :
 Train : gare de Grenoble, puis selon les périodes navette autocar jusqu’au Collet d’Allevard.
Gare de Goncelin ou gare de Pontcharra, puis selon les périodes navette autocar jusqu’au Collet d’Allevard. .
Renseignements Office du Tourisme : 04 76 45 10 11
 Voiture : Autoroute A41 via Lyon Chambéry, sortie Pontcharra, puis direction Allevard
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : selon les périodes. Renseignements Office du Tourisme

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :

Période




Hébergement en pension complète
1 nuit en refuge
2 activités au choix parmi les suivantes :
Canyoning, via ferrata, Vtt (randonnée de descente), randonnée équestre.
 Le lac d’Allevard propose gratuitement une baignade surveillée.
 De nombreux chemins de randonnée pédestre sont possibles au départ du centre.

Semaine du 19 au 25 août

Ce séjour est à destination de groupe de 4 à 5 personnes
Transferts vers activités inclus : Non
er

Durée du séjour: du lundi (1 repas le goûter) au dimanche (dernier repas le déjeuner)
Tarif public : 297€50
Tarif spécial dispositif : 297€50 / personne
Tarif spécial dispositif accessible :
 Aux jeunes éligibles du dispositif
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Référent :

Contacts :

Demande d’informations :
Marc DESJEUNES
04 76 97 56 13
valcoline@lespep42.org

Réservations :
Evelyne BERTHEAS
04 77 32 29 18
e.bertheas@lespep42.org

Pour toutes questions durant le séjour :
Marc DESJEUNES
04 76 97 56 13
valcoline@lespep42.org

Nombre de chambres /
Logement disponibles
6

