
Trott' in mountain

Arêches

MULTI ACTIVITÉS MONTAGNE

tarifs & dates

7 JOURS

reservation :

8-12

ans

CHALET LE CHORNAIS - Arêches Beaufort (73) Réf. 073 001 001

du 10/07 au 17/07 ; du 17/07 au 24/07 et du 24/07 au 31/07 515€
+ Prix voyage Aller/Retour : Chambéry 46 € • Annecy, Grenoble, Lyon, Valence 80€ • Paris 170 €

FOL Savoie • 04 79 85 61 27 • vlanot@fol73.fr Square André Tercinet
73000 CHAMBERY

Tu aimes l'aventure et la découverte de nouvelles activités ? Alors cette colonie de
vacances est faite pour toi ! Des sensations pour beaucoup de plaisirs :

Sensations fortes : on prend de la hauteur avec 1 séance d'escalarbre et de tyroliennes, pour

ensuite mieux dévaler les pentes en trottinette de descente et mountain twister (luge).

Sensations douces : jeux du cirque, sarbacane et arbalète, slackline et cabane.

Sensations nature : montée en télésiège pour une belle randonnée à la journée avec une nuit

en camping et repas en refuge, pour finir par un moment de détente à la piscine de Beaufort.

Autres activités : des veillées, des jeux, des potes et des souvenirs inoubliables.

Téléchargez la fiche d'inscription ici

été

2022

https://drive.google.com/file/d/1dOJSTRBSSut2EKXR1i2ZuY0EmqiQg0T4/view?usp=sharing


BIENVENUE EN SAVOIE !                           
Bienvenue « au pays des mille chalets »,
au pied du Mont Blanc, dans l’un des
massifs les plus préservés de France  : le
Beaufortain. Le chalet préserve une
atmosphère conviviale pour le bien-être
des grands comme des petits.

BIENVENUE AU CHALET LE CHORNAIS !

1000 montée du Chornais
73270 ARECHES-BEAUFORT

Vous vivrez alors au chalet dans une ambiance de refuge très chaleureuse, bénéficiant
de nombreuses activités physiques et de détente.

33 chambres de 2 à 5 personnes,
équipées de sanitaires complets, le
chalet a été pensé pour accueillir les
jeunes dans des conditions maximales
de confort. Salles d'activités, salle
commune avec coin cheminée et jeux,
bibliothèque, salle TV.

Dans le massif du Beaufortain, Arêches est une
station-village idéale pour la pratique du ski et
la découverte d'un patrimoine montagnard
préservé été comme hiver.

situation

hébergement

les +

• Centre situé au pied des pistes
• Ambiance savoyarde
• Accès Wi-Fi gratuit.


