Séjour adapté à Briançon
Enfants/adolescents/adultes
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Un centre de
Venez découvrir notre hébergement à l’entrée de Briançon ! Ce joli centre de montagne est situé dans un
petit hameau tranquille, départ de nombreuses balades et randonnées.
Notre équipe sur place accueille des séjours adaptés depuis de nombreuses années, elle pourra donc répondre à toutes vos attentes et vous mettre en relation avec des prestataires d’activités, également habitués
aux publics en situation de handicap.

Ethic Etapes Relais de Nature

L’hébergement : Les vacanciers sont logés en
chambres de 2 à 6 lits équipées de salles de bains
complètes. Le centre est situé dans un bâtiment de charme de
type montagnard.
La restauration : Une cuisine de qualité est
élaborée sur place par notre chef en fonction de
l’âge et des besoins des participants ; notre équipe
est à votre disposition pour répondre à toute demande spécifique.
Les équipements et services : Votre groupe aura accès aux salles
d’activité, à la grande salle polyvalente avec cheminée ainsi
qu’aux espaces de jeux/lecture. A l’extérieur, un terrain de volley,
des tables de ping-pong et un terrain de boules sont à disposition
sur un grand espace clos et arboré.
Le Relais de Nature est membre du réseau Ethic Etapes, il porte
donc une

attention particulière à la qualité des prestations propo-

sées (repas, activités, entretien des chambres et parties communes...) et au bon déroulement du séjour pour chacun des participants.
Capacité : 107 lits répartis sur 2 étages
Période d’ouverture : toute l’année

Points forts du séjour :


Un responsable de centre et une équipe de restauration entièrement

à l’écoute des besoins de cha-

cun qui reçoivent régulièrement des séjours adaptés et favorise l’échange entre les différents groupes présents sur le centre



Un hébergement

accueillant et chaleureux, offrant des espaces collectifs et des chambres spacieuses

afin de privilégier le bien-être des vacanciers



De nombreuses

activités sportives et culturelles possibles à proximité et des prestataires habitués

à l’accueil de publics en situation de handicap

Les activités et sorties 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


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.

Légende des pictogrammes :
Accessible aux fauteuils
Non accessible aux fauteuils
Très bonne autonomie
Bonne autonomie
Présence d’escaliers
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Sanitaires dans les chambres
Repas préparés par l’équipe du centre
et pris sur place
Possibilité de panier-repas préparés
par l’équipe

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

