Situation

Centre Les Mainiaux

Au cœur du domaine skiable (altitude 1500 à 2100m) sur le massif
de Belledonne face à la Grande Chartreuse (centre au pied des
pistes, canons à neige, ski de nuit possible)
•

Le Collet d’Allevard (38)

Grenoble et Chambéry à 50 km

Centre PEP 53 « Les Mainiaux »
38580 LE COLLET D’ALLEVARD
 04.76.97.51.54

Maison familiale
www.pep53.fr

de vacances

Aux alentours :
•

•

Allevard : station thermale à 10 km (musée, artisanat
traditionnel)
Visites possibles : fermes, barrages, …

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Bulletin d’inscription ci-joint

PEP 53
41 rue Crossardière - 53000 LAVAL
 02.43.53.41.41. – pep53accueil@orange.fr

Du 30 décembre 2017
Au 6 janvier 2017

Les Chèques Vacances sont acceptés
Le centre est agréé VACAF

PEP 53 - 41 rue Crossardière - 53000 LAVAL
 02.43.53.41.41. – pep53accueil@orange.fr

Le séjour
Du Samedi 30 décembre 2017
au Samedi 6 janvier 2018

Hébergement
•

Chambres de 5 lits (2 superposés +1)

Le principe retenu est une
famille = une chambre, deux
pour
les
familles
plus
nombreuses

• Literie complète fournie
• Sanitaires collectifs à
proximité des chambres
• Salle à manger avec
cheminée et bar
• Salles d’activités, TV

Activités
•
•

•

(Gratuite pour les enfants de 3 ans à 14 ans)

TARIFS PENSION COMPLETE
(Petit déjeuner – déjeuner – goûter – dîner)

•
•
•

accueil de loisirs durant les activités des parents
découverte d’activités de montagne
activités ludiques de neige

•
•
•

Location de matériel de ski (skis – bâtons –
chaussures) : 8,00 €/jour d’utilisation
Forfait remontées mécaniques : les familles pourront
bénéficier de tarifs privilégiés par l’intermédiaire du
centre :
o -15% sur les forfaits réglés directement aux
remontées mécaniques
o -20% sur les forfaits «6 jours » réglés à
l’inscription, soit :
▪ adulte jusqu’à 65 ans : 97 €
▪ 10-17 ans / 18-19 ans étudiants : 87 €
▪ 6-9 ans et plus de 65 ans : 75 €
▪ moins de 6 ans : gratuit
Ecole de Ski Français (ESF) à votre disposition pour
tout cours collectif ou individuel. Renseignements au
04.76.97.52.29
Location de raquettes à la journée : 3 €
Jardin neige
Télésiège au départ du centre

- Adulte et jeune (15 ans et plus) ...................... 360 €
- Enfant de 3 à 14 ans ...................................... 260 €
Moins de 3 ans ..................................... 80 €
Taxe de séjour en supplément : 0,25 € par personne et par jour

Réveillon St Sylvestre compris
dans le coût du séjour

Une station familiale qui offre
tous les plaisirs de la montagne !

Parcours aventure au Collet
d'Allevard au-dessus d'un
torrent glacé.
Tyroliennes, ponts suspendus et
sensations garanties.
Encadrement par un guide de
Haute Montagne.

