Séjour adapté à Briançon
Enfants/adolescents/adultes
Vacances de février et d’été

Un hébergemen
t adapté en plei
n centre-ville,
à deux pas de m
ultiples activité
s été comme hive
r!

Venez découvrir notre centre de vacances en plein cœur de Briançon, la ville la plus haute de France. Le lieu
idéal pour combiner découverte patrimoniale et activités de nature ! Le centre est parfaitement adapté à l’accueil de publics en situation de handicap moteur (rampes d’accès, ascenseurs etc.) et intellectuel (salles collectives spacieuses, espace extérieur fermé, tranquillité des ruelles autour…)
Notre équipe accueille depuis de nombreuses années des publics adaptés, elle saura donc répondre à
toutes vos attentes.

Centre d’altitude

L’hébergement : Les vacanciers sont logés en
chambres de 2 à 4 personnes équipées d’un
lavabo, offrant une vue imprenable sur toute la
vallée. Le bâtiment compte six espaces de couchage séparés (environ 25
lits par aile), chacun disposant de blocs sanitaires complets.
La restauration : Les repas de qualité sont élaborés
sur place par notre chef en fonction de l’âge et des besoins des participants. Notre équipe, habituée à l’accueil
de publics adaptés, se tient à votre disposition si vous avez besoin de menus spécifiques.
Les équipements et services : Votre groupe pourra avoir accès à des
salles d’activités (dont une avec tables de ping-pong), à une grande salle
polyvalente et au gymnase. L’espace extérieur fermé offre un grand
terrain multisport et une piste d’athlétisme.
Capacité : 150 lits, réparties sur 3 niveaux, avec deux ailes séparées sur chaque étage
Période d’ouverture : vacances d’hiver de la zone B et vacances scolaires d’été

Points forts du séjour :


Une équipe professionnelle,

habituée aux séjours adaptés, présente pour tous vos besoins (suggestion

de balades, adaptation des horaires etc.) Elle saura vous mettra en relation avec des prestataires expérimentés
qui connaissent les besoins de chacun selon le type et le degré de handicap



Un

centre de vacances spacieux qui offre des conditions d’hébergements optimales pour des personnes

présentant une déficience intellectuelle et/ou moteur légère à moyenne



Une

localisation idéale avec une vue magnifique depuis le centre sur toute la vallée et les alentours, et un

accès aux pistes à moins de 10 minutes

Les sorties et activités possibles

Patrimoine




Ville fortifiée de Briançon - visite guidée possible
Maison du Parc des Ecrins - visite guidée possible
Maison Faure Dubois Vincent à Cervières : visite d’une
maison-musée d’autrefois (possibilité de combiner avec la
visite de la ferme pédagogique)

Nature


Randonnée/balade dans le Parc des Ecrins ou Parc du
Queyras

Observation des animaux et de la flore de montagne
Vous pourrez être accompagnés d’un guide nature spécialiste
de la région et expérimenté dans l’accueil de publics en situation
de handicap

Activités sportives

Légende des pictogrammes :
Accessible aux fauteuils
Non accessible aux fauteuils
Très bonne autonomie

Piscine de Briançon : bassins intérieurs et extérieurs, toboggan et espace balnéo-ludique

Sports de montagne et activités d’eau : canirando, rafting, kayak, via ferrata, VTT électrique, accrobranche...

Sports d’hiver : ski/ski de fond, raquettes, chiens de traineaux...
Nous pourrons vous indiquer des prestataires qui travaillent régulièrement avec des publics adaptés et sauront donc répondre à
tous vos besoins.

Bonne autonomie
Présence d’escaliers
Présence d’ascenseurs
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Sanitaires hors des chambres
Repas préparés par l’équipe du
centre et pris sur place
Possibilité de panier-repas préparés
par l’équipe du centre

Tarif pension complète à partir de * :

38,30 €
42,30 €

par enfant/jour
par adulte/jour

*Acheminement, transport sur place et activités non inclus - Tarif soumis à conditions,
nous consulter.

Contact :
09 73 87 20 23
www.archipel-fr.com
reservation@archipel-fr.com

