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Collet d’Allevard 
Isère - Décembre  2017 /  Janvier 2018 

Vacances Adaptées Adultes 

Séjour festivités au cœur des Alpes 

Du  30 décembre 2017 au 5 janvier 2018 

14 participants - Bonne et moyenne autonomie  

Le Centre de Montagne Valcoline se situe à 1450 mètres d’altitude au 
pied des pistes du Collet d’Allevard, sur le massif de Belledonne. Il se 
trouve non loin de Grenoble et de Chambéry, et à 10mn d’Allevard les 
Bains, bourg Thermal.  

Le centre Valcoline est un lieu privilégié pour les activités nature  
et découverte. Il est constitué de 30 chambres (de 2 à 3 lits) avec   
salles d'eau privatives et balcons panoramiques. Il possède 5 salles 
d'activité, un salon, une bibliothèque, un coin TV, babyfoot, un jardin 
clos… Le centre propose une restauration de qualité confectionnée sur 
place, en favorisant des produits locaux pour une découverte de la 
gastronomie montagnarde. 

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous pour fêter le    
nouvel an dans un cadre chaleureux ! 

 

Activités principales : 

 2 séances de ski (non obligatoire)  

       avec un moniteur diplômé ESF 

 Ballade et découverte d’Allevard les Bains 

 Repas et soirée festifs du Nouvel An 

Les participants gèreront, avec l’équipe pédagogique, le budget pour 

compléter cette programmation. Les vacanciers auront la possibilité 

de compléter leur programme avec des activités au choix telles que: 

 Jeux de neige  

 Visite d’un élevage de chien Husky 

 Visite d’une ferme et de sa fromagerie  

 

 

 

 
Informations pratiques 
 
Les transports se feront en minibus pour le voyage aller et retour ainsi que pour les activités sur place. Les départs et arrivées se fe-
ront de St Etienne, Lyon, Chambéry. Le tarif comprend l’hébergement en pension complète, l’encadrement, les activités et le trans-
port . N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous  aider et vous accompagner dans vos démarches de demande d’aide.  

 

Coût de séjour 

935 €  
Pension complète et transports inclus 

       Départ de St Etienne, Lyon 

                   et Chambéry. 
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