Les Vacances Solidaires

Le Monêtier les bains

Hautes Alpes

Offre
126.00€ la semaine plus de 18 ans
64.00€ de 10 à 17 ans révolus
51€ de 6 à 9 ans
27.00€ de 1 à 5 ans
Gratuit de 0 à 1 an
Location 129.00€
Prévoir Taxe de séjour en supplément

Le cadre
Ce village situé à quelques pas du parc national des Écrins a su allier traditions architecturales
et équipements sportifs les plus modernes. Il bénéficie d’un ensoleillement maximum tout au long
de l’année.
Régalez-vous de ses 6 800 km de sentiers de randonnée, de ses sources d'eaux chaudes relaxantes
et bienfaisantes, de ses sites d’escalade et de ses multiples rivières et torrents.
Briançon : la vieille ville, les fortifications. La vallée de la Guisane, le col du Galibier.
Visites des forts de Vauban, des cadrans solaires, découverte de la région.
Un site d’exception pour une destination nature privilégiée.
Station de sports d’hiver
Le village est au pied du domaine skiable de Serre-Chevalier . C’est l’un des domaines skiables les plus
grands d’Europe, de 1 200 m à 2 800 m d’altitude ; ski alpin : 250 km de pistes (21 vertes, 21 bleues, 54 rouges, 13 noires).
Ski de fond : 45 km de pistes. Les nouvelles glisses : carvin, télémark, skwal, snowblade…
La résidence
Le centre implanté sur un vaste terrain vallonné de 13 ha, se trouve dans un environnement
montagnard, à proximité du bourg.
Hébergement
Maison familiale, pension complète chambre de 2 personnes avec salle d'eau et wc
Location 4 personnes
Restauration
Pension complète en maison familiale
Animation, loisirs
Activités sportives, animations culturelles, piscine, pétanque, aire de jeux, bibliothèque, salle TV
Services
Point rencontre, chaise, lit et baignoire pour bébé, laverie, fer et table à repasser, aspirateur.
Pour vos enfants
Halte-garderie de 6 mois à 6 ans, payante.
Animations enfants à partir de 3 ans et ados, pendant les vacances scolaires.

Les Vacances Solidaires

A proximité, payant
Briançon : la vieille ville, les fortifications. La vallée de la Guisane, le col du Galibier.
Visites des forts de Vauban, des cadrans solaires, découverte de la région.
Un site d’exception pour une destination nature privilégiée.
Station de sports d’hiver
Le village est au pied du domaine skiable de Serre-Chevalier . C’est l’un des domaines skiables les plus grands d’Europe,
de 1 200 m à 2 800 m d’altitude ; ski alpin : 250 km de pistes (21 vertes, 21 bleues, 54 rouges, 13 noires).
Ski de fond : 45 km de pistes. Les nouvelles glisses : carvin, télémark, skwal, snowblade…

Commerces
Médecin, infirmier à 500 m, dentiste à 5 km, hôpital à Briançon (12 km).
A savoir
Office du tourisme : 04 92 24 98 98
Train : Gare de Briançon (15 km), puis car ou taxi.
Route : de Grenoble, N 85, à Vizille N 91 vers Bourg-d’Oisans et le col du Lautaret
(info route col du Lautaret au 04 92 24 44 44 ou 08 36 68 02 05). De Gap N 94, à Briançon N 91 vers Grenoble.

Pour plus d’informations consultez le site internet : http://gds.ccas.fr/espace_vacances.php/sejour/fiche/2015/H/LVB/

