Familles / Groupes
Valloire
Chalet « LES PLANS »
ETE 2015

Hâlez à la montagne

À Valloire Galibier, vous n’aurez jamais été aussi près du soleil !
Au cœur de la Vallée d’Or et au pied du Col du Galibier, la nature et ses étendues
sauvages seront pour vous; en randonnée, à vélo, ou les pieds dans l’eau une
source de bonheur inépuisable. L’accueil des Valloirins vous réchauffera lorsqu’en
vrais montagnards, ils vous recevront pour un séjour unique dans leur charmant
village.
Dans les alpages ou près des petits torrents tout est prétexte à une franche
rigolade. En remontant les gais ruisseaux, les enfants inventent mille jeux.
Dans le village ils découvriront autant d’activités et animations et feront le plein
de ludiques sensations.
Concerts, fêtes et rencontres culturelles ou sportives dynamisent cette
authentique station village et créent une ambiance réellement unique.

Un Plan pour séjourner
Confortable et chaleureux, le chalet « Les Plans » est situé au cœur du village.
Il peut accueillir les familles, les groupes, les randonneurs
pour un séjour d’une ou plusieurs nuits. Il dispose d’une
grande terrasse ensoleillée et de ce qu’il faut d’équipement
pour se ressourcer.
Adresse : « Les Plans » rue des Plans 73 450 Valloire
Activités possibles :
Randonnées dans les alpages autour des lacs d’altitude,
Activités nautiques, baignades, équitation, VTT, patinoire,
Pêche, accrobranche, visite du patrimoine, soirées barbecues
…. Ou farnienté, c’est comme vous voulez.

Dates proposées : Forfait 7 jours, location du Samedi au Samedi, Arrivée 17h00
Départ 14h00 maximum. (Arrivée ou départ autre que le samedi, nous consulter).

du 20 juin 2015 au 27 juin 2015.
du 27 juin au 04 juillet 2015.
du 25 juillet 2015 au 01 août 2015.
du 01 août 2015 au 08 août 2015.

Tarifs :

Centre labellisé VACAF

Adulte à Enfant de Enfant de Enfant de
partir de
12 à 17
6 à 11
3à5
18 ans
ans
ans
ans
Pension complète
7 jours / personne

348 €

300 €

250 €

200 €

Demi-pension
7 jours / personne

252 €

227 €

206 €

145 €

Pension complète
journée par personne
(Hébergement + petit
déj+déjeuner+dîner)

57 €

51 €

47 €

43 €

Soirée étape ou à la
1/2 pension par
personne
(dîner + hébergement
+ petit déjeuner)

45 €

41 €

35 €

31 €

Nuitée + petit
déjeuner

30 €

28 €

26 €

24 €

Transport : rendez-vous sur place

Informations & réservations
ADPEP 50
24 rue de la Poterne

50000 Saint-Lô

℡ 02.33.57.95.81
secretariat.del@adpep50.org

