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*CHouETTE NaTuRE 

est le premier label de 
TouRIsME duRaBLE 
à s’engager dans 

une certification Iso 14001 
de Management 
Environnemental.

• Développer les compétences et le savoir-faire
de leurs équipes pour améliorer la  qualité des
prestations et assurer un meilleur
épanouissement professionnel.

• Mettre en place un processus de tri sélectif des
déchets.

• Agir pour gérer l’eau et les sources d’énergie,
en privilégiant les énergies renouvelables.

• Utiliser des produits d’entretien biodégradables
possédant l'Ecolabel Européen.

• Limiter les nuisances sonores à  l’intérieur des
relais. 

• Respecter la nature en choisissant si possible
des essences locales pour les jardins, et en
intégrant mieux les espaces à l’environnement. 

• Acheter prioritairement des produits locaux et
régionaux de saison.

• Proposer, lors des séjours, des activités et des
animations qui valorisent les richesses locales. 

• Sensibiliser les clients à la charte “Chouette
Nature” et proposer, aux plus jeunes, des
activités d’éveil à la nature.

Renseignements et réservations : 
Evad&vous • 9 rue du Haut Bourgeois • 54000 NaNCY 

Tél. : 03 83 57 21 65 • Fax : 03 83 40 07 93
contact@evadvous.com - www.evadvous.com

Formations PSC1 et sorties géologie.

Nous consulter. 
Réforme des collèges : 

Special 
clients

Profitez de notre partenariat avec 

pour vos 
vacances 
en famille

LES ENGAGEMENTS “CHOUETTE NATURE” :

Nouveauté



Châtel 
(1200-2200m)

Renseignements : 03 83 57 21 65

un service 
internet 

pour gérer 
vos dossiers 
de chez vous

Station-village de Haute-Savoie, Châtel offre un domaine skiable très
varié. Située aux portes de la Suisse, cette station vous permettra de
skier des deux côtés de la frontière en découvrant des paysages
diversifiés.
Les deux domaines Super Châtel et Le Linga présentent des
caractéristiques bien différentes où pourront s’exprimer skieurs
débutants et confirmés.

HebergemenT

CHALET 1 
Situé au cœur de la station, cet hôtel pour enfants permet d’accueillir 160 personnes sur
trois étages distincts dans des chambres spacieuses de 2 à 8 lits avec douches et
sanitaires.
Ce centre dispose d’un restaurant panoramique, de salles d’activités-personnalisées
pour chaque groupe – transformables en salles de classe, d’une véritable salle de
cinéma ainsi que de salles de jeux (tennis de table, baby foot, DVD, sono, karaoké). 
De plus, chaque groupe aura à sa disposition un séchoir à chaussures qui lui assurera
un confort tous les matins au moment de s’équiper.
accès aux pistes : 5 mn à pied (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports : 740 - 631 - 007 

CHALET 1’ 
Plus petit, mais tout aussi douillet et confortable, ce centre d’une capacité de 65
personnes, vous accueille dans des chambres de 2 à 8 lits. Les douches et les
sanitaires sont dans les chambres et également à l’étage.
Cet hôtel dispose de sa propre salle de restaurant, de salles d’activités - transformables
en salles de classe - d’une salle équipée en DVD, TV, sono, karaoké ainsi que d’une
salle de jeux (baby foot, tennis de table…). De plus chaque groupe aura à sa disposition
un séchoir à chaussures qui lui assurera un confort tous les matins au moment de
s’équiper.
accès aux pistes : 5 mn à pied (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports : 740 - 631 - 017 

CHALET 2 
Vous serez logés dans un chalet de 130 places situé à 150 m du centre de Châtel. Les
chambres confortables contiennent de 2 à 7 lits ; les sanitaires et les douches se
trouvent à l’étage et dans les chambres. Vous disposerez d’un restaurant panoramique
avec vue sur la vallée, de salles d’activités transformables et personnalisées ainsi que
de deux salles TV- magnétoscope.
accès aux pistes : 5 mn à pied (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports :  740 - 631 - 011 

CHALET 3 
Vous serez logés dans un chalet de 190 places situé à 400 m du centre de Châtel. Les
chambres confortables contiennent de 2 à 7 lits, les sanitaires et les douches se
trouvent dans chaque chambre. Vous disposerez de deux salles de restaurant, de salles
d’activités transformables en salles de cours équipées en TV et magnétoscope.
accès aux pistes : 7 mn à pied ou 2 mn en navette (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports :  740 - 631 - 004  

CHALET 4 
Situé à 200 m du cœur de la station, ce centre permet d’accueillir 57 personnes dans
des chambres de 2 à 7 lits dont la plupart sont équipées de douches. Il dispose d’une
salle de restaurant spacieuse, d’une salle d’activités équipée en TV et DVD ainsi que
d’une table de ping-pong.
accès aux pistes : 7 mn à pied ou 1 mn en navette (box à skis à disposition) 
agrément jeunesse et sports : 074 - 06 - 31 - 006  

CHALET 5 
Vous serez logés dans un chalet de 170 places situé à 800 m du centre de Châtel. Les
chambres confortables contiennent de 2 à 8 lits, les sanitaires et les douches se
trouvent dans chaque chambre. Vous disposerez d’une salle de restaurant panoramique,
de 5 salles d'activités transformables en salles de cours, équipées en TV et
magnétoscope.
accès aux pistes : pied de pistes (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports : 074 -063 - 139

CHALET 6 
Ce centre d’une capacité de 57 places se situe au cœur du village, à 150 m des pistes.
Vous serez accueillis dans des chambres de 2 à 7 lits, les douches et les sanitaires sont
à l’étage.
Vous disposerez de deux salles d’activités, transformables en salles de classe, équipées
de  TV / magnétoscope, baby-foot et ping-pong.    
accès aux pistes : 2 mn à pied 
agrément Jeunesse et sports : 740 - 631 - 012

CHALET 7 
Ce magnifique chalet d’une capacité de 110 places, se situe à 500 mètres  du
télécabine du Linga.
Vous serez accueillis dans des chambres de 2 à 6 lits toutes équipées de sanitaires
complets.
Une cuisine familiale et un accueil très chaleureux vous seront réservés.
Vous disposerez d’un salon réservé à l’encadrement, et de nombreuses salles  dont
certaines sont équipées de  TV/Magnétoscope/DVD, une sono et une vidéo à
disposition, baby-foot, ping-pong, et également d’un accès internet.
accès aux pistes : 10 min à pied (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports : 074 – 063 - 147

CHALET 8 
Vous serez logés dans un chalet de 100 lits situé à 700 m du centre de Châtel. Les
chambres sont équipées de 2 à 8 lits, les douches se trouvent  dans chaque chambre et
les sanitaires à chaque étage. Vous disposerez d’une salle de restaurant, de trois salles
d’activités équipées de baby- foot et de tennis de table, d’un salon et de deux salles à
chaussures avec séchoirs.
accès aux pistes : 15 mn à pied ou 3 mn en navette (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports : 74 - 063 - 138

DOMAINE SKIABLE
85 km de pistes balisées 

25 km de pistes de ski de fond

Vous êtes nombreux depuis plus de 15 ans à nous confier l’organisation de vos séjours
et nous vous en sommes très reconnaissants !
Depuis sa création, EVAD&VOUS n’a cessé de mettre en avant l’importance des séjours
transplantés ; en effet l'accès à l'autonomie et la découverte de la vie en communauté
sont des étapes fondamentales de la construction de la personnalité des jeunes que
nous formons.

Rejoignez-nous sur www.evadvous.com.
Dans ce nouveau catalogue, vous trouverez également nos formules
habituelles et de nouvelles destinations.
Notre site internet www.evadvous.com vous permet de visualiser tous
nos centres d’hébergement et d’obtenir des informations sur nos
stations.
N’hésitez pas à poser des options sur le(s) séjour(s) que vous avez
sélectionné(s), 
car c'est pour vous la garantie d'obtenir entière satisfaction sur une
destination et une période précises.

L'équipe d'EVAD&VOUS se tient à votre entière disposition pour
l'élaboration de votre projet.
Nous espérons vous compter prochainement parmi nous, et vous
souhaitons une excellente année scolaire.

COMMENT  RESERVER :
1) Contactez-nous par téléphone ou par notre site internet.

2) Elaboration de  trois devis maximum établis à partir d’un projet le plus précis
possible.

3) Pour poser une option : 
- Une seule option pour un même séjour peut être prise en compte.
- Votre devis doit nous être retourné signé et tamponné par le Chef d’établissement.
- La durée de votre option ne peut excéder deux semaines sans un engagement
administratif de la part de l’établissement scolaire.

4) La confirmation définitive interviendra uniquement lors du retour de votre convention
de séjour qui précise les différentes  prestations retenues par le Chef d’établissement et
l’équipe enseignante chargée du projet. Votre convention sera impérativement signée et
tamponnée par Monsieur Le Chef d’établissement et retournée   à la date stipulée sur
cette dernière.    

L’équipe d’EVAD&VOUS

Madame, Monsieur, 
Monsieur Le Chef d’établissement,

chers collègues

Séjours hiver  
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Morzine  / les Getz 
(1000-2460m)

Conjuguant le charme d’un village de Haute-Savoie à celui d’une
station moderne, Morzine reste très prisé par beaucoup de
skieurs. Cette station fait partie du magnifique domaine des
“Portes du Soleil”, tout comme AVORIAZ, LES GETS ou encore
CHATEL. A partir de Morzine, vous accéderez au domaine des Gets,
et vous découvrirez de fabuleux espaces encore vierges  qui vous
permettront d’allier plaisir et découverte. 

DOMAINE SKIABLE
130 km de pistes balisées

La Chapelle d’Abondance 
(1000-2200m)

www.evadvous.com

HebergemenT

CHALET 1 
Le chalet, d’un très bon confort, se situe au cœur de Montriond, à environ 800 m des
remontées mécaniques. Ce centre d’hébergement peut accueillir 160 personnes en
chambres de 2 à 6 lits, pour la plupart équipées de douches et de lavabos, plus quatre
cabines de douches à chaque étage.
Vous disposerez de cinq salles d’activités - transformables en salles de classe,
équipées de baby-foot, tennis de table, TV- magnétoscope, de jeux. Vous disposerez
également d’une véritable discothèque pour jeunes, équipée de tout le matériel
nécessaire pour passer une bonne soirée. 
accès aux pistes : 5 mn en navette (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports :  741 - 880 - 005    

CHALET 2 
Ce centre, d’une capacité de 83 personnes, se situe au cœur de la station. Vous y serez
accueillis dans une ambiance familiale et chaleureuse. Des chambres spacieuses
composées de 2 à 8 lits, sont équipées de sanitaires complets. Vous disposerez de trois
salles d’activités transformables en salles de classe, équipées d’une TV/ magnétoscope,
ping-pong et baby-foot.  
accès aux pistes : 7 mn à pied ou 2 mn en navette (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports :  074 – 191 – 340      

CHALET 3 
Le chalet, d’un très bon confort, se situe au cœur d’Essert Romand, à environ six
minutes des remontées mécaniques. Ce centre d’hébergement peut accueillir 150
personnes en chambres de 2 à 8 lits, toutes équipées de sanitaires complets.
Vous disposerez de trois salles de restauration, de quatre salles de classe, de deux
salles de jeux (baby-foot, tennis de table) et d’un coin salon équipé d’une télévision.
accès aux pistes : 6 mn en navette (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports :  741 - 140 - 002    

CHALET 4 
Cette demeure entièrement rénovée, d’une capacité de 70 personnes, se situe à six
minutes des remontées mécaniques. Des chambres spacieuses composées de 2 à 8
lits, sont, pour la plupart, équipées de douches. Vous disposerez de deux salles de
restauration, de deux salles de classe, et d’un coin salon équipé d’une télévision. 
accès aux pistes : 5 mn en navette (car à disposition) 
agrément Jeunesse et sports : 742 - 381 - 008  

CHALET 5 
Ce centre, d’une capacité de 80 personnes, se situe à quinze minutes à pied du centre
de la station. Vous y serez accueillis dans une ambiance familiale et chaleureuse. Des
chambres spacieuses composées de 2 à 6 lits, sont équipées de sanitaires complets.
Vous disposerez de trois salles d’activités transformables en salles de classe, équipées
de TV/ magnétoscope, ping-pong et baby-foot.  
accès aux pistes : 5 mn en navette (box à skis à disposition) 
agrément Jeunesse et sports :  741 - 911 - 009

CHALET 6 
Ce chalet d’un bon confort, se situe au cœur de Morzine à environ 1km des remontées
mécaniques du Pleney. Ce centre d’hébergement peut accueillir 100 personnes en
chambres de 2 à 6 lits toutes équipées de salle de bains.
Vous disposerez de six salles d’activités – transformables en salles de classe, équipées
de baby-foot, tennis de table, TV.
accès aux pistes : 5 mn en navette (box à ski à disposition)
agrément Jeunesse et sports :  741 - 911 - 013

CHALET 7 (Nouveau)
Dans un cadre montagnard, au cœur du domaine, ce centre typiquement savoyard
est doté d'une vue imprenable sur les montagnes. Il peut accueillir 60 personnes
réparties sur 16 chambres et 2 étages (sanitaires complets dans chaque chambre).
Sur place, le chef vous proposera des menus de qualité et vous aurez également
accès à un salon avec TV et lecteur DVD et à deux salles d'activités (transformables
en salles de classe) avec ping-pong et babyfoot.
accès aux pistes : 8 minutes en navette
agrément Jeunesse et sports :  741 - 911 - 008

Séjours hiver 

un casque pour 

tous les skieurs

Village authentique de Haute-Savoie situé à quelques kilomètres de Châtel et de la Suisse. Cette station, idéale pour les amateurs de
nature, vous dévoilera les beautés de la montagne et vous permettra de découvrir tous les plaisirs de la glisse. 

HebergemenT

CHALET 1  
Ce chalet d’une capacité de 150 places est composé de chambres de 2 à 8 lits équipées de douches et de sanitaires. Vous disposerez de salles d’activités équipées de TV-
magnétoscope - transformables en salles de classe - et d’une salle de restauration avec vue sur toute la vallée.
accès aux pistes : 5 mn à pied
agrément Jeunesse et sports :  074 – 058 – 128

CHALET 2 
Situé, comme son aîné, à 200 m du centre de la station, ce centre d’une capacité de 75 places, vous accueillera dans des chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de douches et de
sanitaires.
Vous disposerez de votre propre salle de restauration ainsi que d’une salle d’activités équipée de TV- magnétoscope.
accès aux pistes : 5 mn à pied
agrément Jeunesse et sports :  074 – 058 – 128

CHALET 3 
Notre chalet, d’un très bon confort, est situé au centre du village entouré par un grand terrain privé. Ce centre d’une capacité de 120 places, est équipé de chambres de 4 à 8 lits
pour la plupart équipées de sanitaires complets. Vous trouverez sur place une grande salle de restaurant, des espaces de jeux et cinq salles d’activités.
accès aux pistes : 2 mn à pied
agrément Jeunesse et sports : 74 - 581 - 004

DOMAINE SKIABLE
75 km de pistes balisées 

15 km de pistes de ski de fond
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Les Gets / Morzine
(1160-2460m)

Authentique village de Haute-Savoie, Sixt Fer à Cheval est classé
parmi les plus beaux villages de France grâce à son patrimoine
architectural riche de neuf siècles. Le domaine skiable de Sixt est
relié au Grand Massif par la superbe piste des Cascades, une
bleue de 14 km partant de Flaine (1700 m de dénivelé).

HebergemenT

Implantés dans un environnement naturel et féérique, nos centres d’une capacité totale
de 110 places, vous accueilleront dans vingt six chambres équipées de 2 à 5 lits avec
sanitaires privés et un dortoir de quarante places avec sanitaires collectifs.
Vous disposerez d’une grande salle de restauration indépendante où vous sera servie
une cuisine copieuse et traditionnelle de qualité.
Vous disposerez également d’un salon équipé d’un bar avec baby-foot, ping-pong,
d’une salle d’animation pour vos soirées et de deux salles de classe.
Un grand jardin vous permettra de pratiquer la luge en hiver et de vous détendre dans la
piscine, l’été. 
accès aux pistes : pied de piste (box à skis à disposition)  
agrément Jeunesse et sports : 742 - 730 - 005 

DOMAINE SKIABLE
34 km de pistes balisées  

32 km de pistes de ski de fond 

Samoëns
(1000-3000m)

Samoëns est implanté en Haute Savoie, au coeur de la vallée du
Haut Giffre. La rénovation de nombreuses remontées mécaniques
place le domaine du Grand Massif (Samoëns, Sixt-Fer à Cheval,
Morillon, Les Carroz et Flaine) comme l'un des plus beaux
domaines skiables français. De plus, Samoëns, est la seule station
de sports d'hiver et d'été labellisée “Ville d'art et d'histoire” par

les guides de la direction du patrimoine. Des visites
commentées permettent de découvrir l'histoire,

l'architecture et la vie traditionnelle de
Samoëns et des hameaux alentours.

HebergemenT

Situé à 250 m du cœur de la station, ce chalet d’un très grand confort est composé de
43 chambres de 2 à 6 lits toutes équipées de sanitaires complets. 
Vous avez à disposition : un bar, un salon avec bibliothèque, une grande salle
d’animation et de spectacle, et également, une table de ping-pong, des baby-foot, une
buanderie et un local à skis qui vous permettra de stocker votre matériel.
accès aux pistes : 2 mn en navette (box à skis à disposition)
agrément Jeunesse et sports : 742 - 58 - 468      

DOMAINE SKIABLE
265 km de pistes balisées 

47 km de pistes de ski de fond

Village authentique du Val d’Arly, son ensoleillement et ses 
hébergements, en font, l’hiver, l’endroit idéal pour l’apprentissage
de toutes les glisses en parcourant l’Espace Diamant.

HebergemenT

CHALET 1  
Ce centre de vacances de 60 lits, spacieux et confortable, est posé au bord des pistes. Vous
serez accueillis dans des chambres de 2 à 5 lits équipées de douche et de lavabo. Vous dis-
poserez d’un salon TV, de salles de réunion et de classe, ainsi qu’un accès internet WIFI.
accès aux pistes : pied de pistes 
agrément Jeunesse et sports : 073 - 094 - 512 

CHALET 2  
Situé au cœur du quartier du Cernix, vous disposez de trois chalets d’une capacité de
35, 45 et 55 lits qui peuvent être occupés globalement ou séparément. Les chambres
d’une capacité de 2 à 9 lits se trouvent sur deux étages. Les douches et les sanitaires se
trouvent sur chaque étage. Vous disposerez d’une ou deux salles d’activités équipées
d’une télévision, DVD et du matériel de sono.
accès aux pistes : pied de pistes 
agrément jeunesse et sports : sur demande

DOMAINE SKIABLE
120 Km de pistes de ski alpin
146 Km de pistes de ski de fond

La Giettaz
(1230 – 2069 m)

Sous le col des Aravis , face au Beaufortain, se niche le village 
traditionnel de la Giettaz en Aravis.
Ce village offre des paysages montagnards magnifiques et des
vues panoramiques à 360 ° sur la chaîne du Mont Blanc, le 
Beaufortain et les Aravis.
La Giettaz vous offre le charme d’une nature intacte en toute saison .

HebergemenT

Ce centre spacieux et convivial entièrement rénové se trouve au cœur de la station. D’une
capacité de 150 personnes, vous serez accueillis dans des chambres de 2 à 4 lits toutes
équipées de sanitaires complets. Le centre est organisé pour  préserver la cohabitation de
plusieurs groupes : chaque étage de chambres est fractionné en deux zones distinctes.
Vous disposerez pour l’organisation de vos soirées de cinq salles équipées de matériels 
variés (tennis de table, baby foot, dvd, hifi…..)
accès aux pistes : 6 mn en navette (cars et box à skis à disposition) 
agrément Jeunesse et sports : 73 - 123 - 0001

DOMAINE SKIABLE
120 km de pistes balisées (forfait Portes du Mont Blanc)

6 km de pistes de ski de fond

Tignes-Val Claret 
(1550-3450m)

Située en Savoie, à 2142 m d’altitude, la station de Tignes Val Cla-
ret, nichée dans un cirque de montagne, est réputée internationale-
ment pour son domaine skiable “l’Espace Killy” associé au
domaine de Val d’Isère. La Station de Tignes Val Claret dispose de
1400 m de dénivelés et en a profité pour créer la piste “Double M”
longue de 3 km qui relie le centre de la station de Tignes Val Claret
aux pistes du glacier de la Grande Motte.

HebergemenT

La résidence est située à 50 m du centre de la station. Elle se compose d’appartements
pouvant accueillir de 3 à 5 personnes, tous équipés de sanitaires complets.
Vous pourrez profiter d’un espace détente équipé d’un bar.
accès aux pistes : pied de pistes

DOMAINE SKIABLE
300 km de pistes balisées

44 km de pistes de ski de fond

Séjours hiver 

Conjuguant le charme d’un village typique de Haute-Savoie à celui
d’une station moderne, LES GETS restent très prisés par beaucoup
de skieurs. Cette station fait partie du magnifique domaine des
“Portes du Soleil”, tout comme AVORIAZ, MORZINE ou encore
CHATEL. A partir des GETS, vous accéderez au domaine de
MORZINE, et vous découvrirez de fabuleux espaces encore vierges
qui vous permettront d’allier plaisir et découvertes.

HebergemenT

CHALET 1  
Le chalet confortable et convivial se situe à environ 1,5 km du coeur de la station. Ce centre
d'hébergement peut accueillir 80 personnes en chambres de 2 à 6 lits; certaines sont équipées
de sanitaires complets. Une grande salle de restauration panoramique vous permettra de dé-
guster une cuisine traditionnelle. Vous disposerez de deux salles d'activités - transformables en
salles de classe, d'une salle de jeux équipée en : sonorisation, jeux de lumière et home cinéma.
accès aux pistes : 5 mn en car (car sur place, box à skis à disposition)  
agrément Jeunesse et sports : 741 - 341 - 008

CHALET 2 
Ce chalet confortable se situe à 1 km du cœur de la station. Ce centre peut accueillir 65
personnes en chambres de 3 à 6 lits, les douches et les sanitaires sont à l’étage. Vous
disposerez d’une salle d’activités transformable en salle de classe, sonorisation, jeux de
lumière et home cinéma seront à votre disposition. 
accès aux pistes : pied de piste (box à skis à disposition) 

agrément Jeunesse et sports : 741 - 341 - 010

DOMAINE SKIABLE
130 km de pistes balisées 
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Crest Voland
(1230 – 2069 m)

Salvagny / Sixt / Samoëns
(1000-2200m)



Cette station moderne de Savoie est située  au cœur de la Maurienne à 1800 m d’altitude. 
La Toussuire vous fera découvrir la montagne sous un angle encore peu connu. Son fabuleux panorama sur
le massif des Arves et la station du Corbier sont une invitation à la liberté.

HebergemenT

CHALET 1 
Situé au cœur de la station, ce centre d’un grand confort et d’une capacité de 200 places, est composé de chambres de 2 à 6 lits toutes équipées de douches et de sanitaires. Vous
disposerez de salles d’activités avec baby-foot, tennis de table, TV- magnétoscope et jeux. Vous pourrez également profiter d’une véritable discothèque pour jeunes, dotée de tout le
matériel nécessaire pour passer une bonne soirée.  
UNE FORMULE TRES PRISEE PAR LES JEUNES. 
accès aux pistes : pied de piste 
agrément Jeunesse et sports : 731 - 161 - 005

Saint-François-Longchamp
(1450-2550m)

Méribel  / Mottaret
(1600 – 3200m)

Méribel est agréablement implantée dans une forêt de sapins,
entre la réserve naturelle de Tueda et le Parc National de la
Vanoise. Sans aucun doute l’une des plus belles stations des Alpes
du Nord avec son architecture soignée et élégante. Méribel
Mottaret permet de conjuguer les grands espaces d’une nature
sauvage et préservée avec la convivialité d’un village montagnard.

HebergemenT

La Résidence est composée de grands chalets de bois. 
Elle se compose de 211 appartements pouvant accueillir de 3 à 5 personnes, tous équi-
pés de sanitaires complets.
Vous pourrez profiter d’un espace détente équipé d’un bar.
accès aux pistes : pied de pistes

DOMAINE SKIABLE
150 km de pistes balisées

33 km de pistes de ski de fond

Saint-Sorlin    
(1600-2620m)

Charmant village de Savoie situé au pied du Col de la Croix de Fer
et du Glacier de l’Etendard, Saint Sorlin d’Arves est une station
familiale, conviviale et authentique à l’architecture typiquement
montagnarde. Implantée au cœur d’un environnement préservé, 
St Sorlin d’Arves offre de splendides panoramas sur les Aiguilles
d’Arves et les sommets avoisinant.

HebergemenT

Chalet 1 
Bénéficiant d’une très bonne situation, ce centre d’une capacité de 58 places se situe au
cœur du village, à 50 m des pistes. Vous serez accueillis dans des chambres de 2 à 7 lits
dont certaines sont équipées de douches. Vous disposerez d’une salle d’activités équi-
pée d’une télévision, d’une sono et du WIFI.

accès aux pistes : pied de pistes

agrément jeunesse et sports : 073 280 069

Chalet 2 (Nouveau)
Face aux Aiguilles d'Arves et au pied du col de la Croix de Fer, découvrez un paysage
splendide et glissez sur le 4ème plus grand domaine skiable français, les Sybelles.
Situé au coeur du village, ce chaleureux centre peut accueillir 120 personnes dans des
chambres de 4, 5 ou 6 lits dont certaines équipées de douches. Les sanitaires se situent
à l’étage et le centre, très convivial, comporte différents espaces d’animations.

accès aux pistes : à 350 m des pistes, remontées mécaniques et EsF.

agrément jeunesse et sports : 732 801 002

Chalet 3 (Nouveau)
Situé au coeur du village et à 50 mètres des pistes de ski, il vous suffira de traverser
une petite route enneigée et de vous laissez glisser ! Ce chalet, convivial et
confortable, est spécialement adapté aux groupes et vous proposera une cuisine
locale. Il dispose de 100 places réparties sur 3 étages. Les chambres sont équipées de
lavabos et certaines de douches. Des sanitaires complets se situent à chaque étage et
vous disposerez également de deux grandes salles à manger, trois salles d’activités
équipées et d’un salon.

accès aux pistes : 50 m des pistes

agrément jeunesse et sports : 732 801 011

Chalet 4 (Nouveau)
Situé au centre du village et à proximité des commerces et des pistes de ski, cet
hébergement convivial et authentique se compose de 11 chambres pour une capacité
totale de 54 lits. Les sanitaires et douches sont à disposition à chaque étage. Le
centre, qui vous réservera un accueil et des repas de qualité, comprend un espace de
vie avec réfectoire bar et télévision ainsi que d’une salle avec sono et jeux de lumière
pour vos soirées festives.

accès aux pistes : 250 m des pistes

agrément jeunesse et sports : 732 801 014

DOMAINE SKIABLE
120 km de pistes balisées

Albiez-Montrond    
(1500 – 2200 m) 

La Toussuire  / Les Sybelles  
(1800-2620m)

DOMAINE SKIABLE
310 km de pistes balisées (forfait "Les Sybelles")

27 km de pistes de ski de fond

Séjours hiver

76

Situé aux portes de la vallée de la Maurienne, Saint-François-Longchamp
s’étire au pied du massif de la Lauzière sur la célèbre route du col de la
Madeleine. Ce col permet, en été, de rejoindre la vallée de la Tarentaise et
Valmorel par la route, et, en hiver, d’accéder au domaine skiable de
Valmorel, grâce au forfait Grand Domaine de Saint-François.  

HebergemenT

CHALET 1 
Vous serez accueillis au cœur de Saint François à 1450 m. Le centre très fonctionnel et
entièrement rénové, se divise en deux parties, une pour les chambres, l’autre pour le 
restaurant et les salles d’activités.D’une capacité de 90 lits, le chalet ‘nuit’ dispose de 28
chambres de 2 à 6 lits, équipées d’un ensemble sanitaire complet (douches, wc, 
lavabos). Le chalet ‘jour’ abrite : une salle de restauration, trois salles de classe ou
d’activités, un salon TV, un centre de documentation. 
accès aux pistes : pied de pistes. 
agrément Jeunesse et sports :  073 – 235 - 284 

CHALET 2
Ce centre d’une capacité de 65 personnes, se situe à quelques mètres du coeur de la
station. Vous y serez accueillis dans une ambiance familiale et chaleureuse. Les chambres
de 2 à 8 lits sont équipées, pour la plupart, de sanitaires complets. Vous disposerez de
salles d’activités équipées d’une table de ping-pong et de jeux divers, d’une salle équipée
de TV / magnétoscope.   
accès aux pistes : 5 mn à pied. 
agrément Jeunesse et sports :  073 – 235 - 283

DOMAINE SKIABLE
200 km de pistes balisées 

44 km de pistes de ski de fond

Saison 2016/2017

Valloire
(1430 – 2600 m) 

Située au pied des Aiguilles d’Arves, cette station familiale s’ouvre sur un
site exceptionnel, amphithéâtre de paysages splendides. Elle bénéficie
d’un ensoleillement permanent en dominant la vallée de la Maurienne.

HebergemenT

Ce chalet, d’une capacité de 95 places, est composé de chambres de 2 à 6 lits. 
Les sanitaires et les douches se situent à l’étage. Vous disposerez de salles d’activités
transformables en salles de classe et d’une salle équipée de TV- magnétoscope. 
accès aux pistes : pied de piste 

agrément Jeunesse et sports :  730 – 131 - 004 

DOMAINE SKIABLE
45 km de pistes balisées 

35 km de pistes de ski de fond

Authentique village de Savoie, Valloire, vous offre un grand
domaine skiable varié et toujours enneigé - grâce aux 375 canons
à neige - qui vous permettra de skier de début  décembre à fin
avril. Avec son environnement privilégié entre Vanoise et Ecrins, au
pied du Galibier, Valloire propose une grande diversité d’activités.

HebergemenT

Situé au cœur de la station et à 80 m de la télécabine, notre centre vous accueillera dans un
cadre rustique et familial. D’une capacité de 110 places, il est composé de chambres de 2 à
6 lits, équipées de sanitaires complets. Vous disposerez de deux salles d’activités
transformables en salles de classe, de deux salles de restaurant, ainsi que d’un coin détente
équipé d’un bar et d’une terrasse. Nous organisons deux soirées au cours de la semaine . 
accès aux pistes : pied de piste 

agrément Jeunesse et sports :  073 – 306 - 746   

DOMAINE SKIABLE
150 km de pistes balisées 

25 km de pistes de ski de fond



Aussois    
(1500 – 2750 m) 

Val Cenis / Vanoise    
(1400 – 2800 m) 

La Mongie    
(1800 – 2500 m) 

Situé au pied du Pic du Midi de Bigorre, La
Mongie, connu pour ses thermes, est le plus
grand domaine skiable des Pyrénées
françaises. 
Vous y découvrirez le charme traditionnel d’un
village pyrénéen, ainsi que les commodités d’un
environnement de haute montagne.

HebergemenT

Ce chalet très confortable et convivial, d’une capacité de 120 places, est composé de
chambres de 2 à 7 lits, dont 13 avec douche et lavabo. Vous disposerez de salles
d’animation, de trois salles de réunion, de deux salles à manger, et de nombreux autres
équipements sportifs à l’extérieur.
accès aux pistes : 15 mn en navette (car à disposition) 

agrément Jeunesse et sports :  065 – 123 - 060 

DOMAINE SKIABLE
100 km de pistes balisées

30 km de pistes de ski de fond

Situé au coeur de la vallée de la Maurienne, Valmeinier ouvre sur
un magnifique domaine skiable. Dans cette station d’altitude, vous
bénéficierez d’un enneigement toujours abondant de mi-décembre
à mi-avril ainsi que d’un ensoleillement permanent.  

HebergemenT

Cet hôtel, d’une capacité de 135 places, est situé au coeur de la station. Vous serez hé-
bergés dans des chambres de 2 à 5 lits, toutes équipées de douches et de sanitaires.
Vous disposerez de salles d’activités ou de réunion, d’une salle de jeux, d’une salle TV,
d’un coin détente équipé d’un bar. La distribution du matériel de ski et des forfaits se
fera au sein même de l’hôtel. 
accès aux pistes : pied de piste 

agrément Jeunesse et sports :  073 – 307 - 402  

DOMAINE SKIABLE
150 km de pistes balisées 

Charmante station Savoyarde implantée dans la Vallée de la Maurienne, aux portes du Parc
National de la Vanoise, Aussois côtoie les plus hauts sommets. Vous découvrirez un domaine
vaste et diversifié, avec 1250 m de dénivelé où l’enneigement artificiel sur plus de 20
hectares, vous assurera la pratique du ski pendant toute la saison.

HebergemenT

CHALET 1 
Ce chalet de 94 places est situé à deux pas du centre de la station et à 400 m des remontées mécaniques.
Il est composé de chambres de 2 à 8 lits qui sont équipées de sanitaires et de douches. Vous disposerez de salles d’activités 
et d’une grande salle vidéo. 
accès aux pistes : 5 mn à pied (box à skis à disposition) 

agrément Jeunesse et sports : sur demande 

CHALET 2
Le centre d’une capacité de 81 places se situe au cœur du village, à 300 m des pistes. Vous serez accueillis dans des
chambres de 2 à 6 lits, les douches et les sanitaires sont à l’étage et dans certaines chambres. Vous disposerez de deux
salles d’activités transformables en salles de classe- équipées de TV - magnétoscope.    
accès aux pistes : 5 mn à pied (box à skis à disposition) 

agrément Jeunesse et sports : sur demande  

CHALET 3
Situé à 700 m du centre de la station, notre centre vous accueillera dans un cadre somptueux et familial. 
D’une capacité de 65 lits, le Fort est composé de chambres de 2 à 6 lits. Les douches et les sanitaires se situent à l’étage.
Vous disposerez d’une salle d’activités, d’un salon de détente équipé d’une télévision, d’une table de ping-pong.
accès aux pistes : 5 min en navette  • 15 min à pied
agrément Jeunesse et sports : 730 - 231 - 005 

DOMAINE SKIABLE
52 km de pistes balisées 

35 km de pistes de ski de fond

A
pp
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Valmeinier    
(1800-2600m)

Saison 2016/2017Séjours hiver

un casque pour 

tous les skieurs

98

Station village située au cœur de la Haute-Maurienne face au
magnifique Parc national de la Vanoise, Val Cenis est composé de
deux villages où se mêlent avec harmonie modernisme et
authenticité.
Du débutant au skieur confirmé, chacun prendra beaucoup de
plaisir à glisser entre les forêts de mélèzes et de pins.

HebergemenT

Situé au coeur de la station, ce magnifique centre permet d’accueillir 200 personnes
dans des chambres spacieuses de 2 à 4 lits dont la moitié est équipée de douches et de
sanitaires.
Ce centre dispose d’une salle de restaurant, d’un coin détente équipé d’un bar, de salles
de cours et d’animation pour chaque groupe, d’une salle vidéo et d’une bibliothèque
(avec accès internet). Il est également doté de matériel pédagogique (un rétroprojecteur, 
un projecteur diapos, un magnétoscope).
Pour agrémenter vos soirées, deux animations vous seront proposées. Le jeudi soir,
soirée spéciale jeunes : la traditionnelle boum aura lieu dans la discothèque du centre.
accès aux pistes : pied de piste 

agrément Jeunesse et sports :  731 - 431 - 010 

DOMAINE SKIABLE
130 km de pistes balisées 

56 km de pistes de ski de fond



Savoie

Hautes-Alpes

Haute-Savoie

Séjours printemps /été Séjours hiver

A
pp

re
ndre ailleurs  

et  autrement 

1110

Vallée de
Wildchonau

La Wildschönau est située à 100 km au sud de Munich, à proximité de la
vallée de l'Inn, à mi-chemin entre la frontière avec la Bavière et la
métropole des Alpes, Innsbruck. Le haut-plateau  de la Wildschönau avec
un enneigement assuré est composé de 4 villages, Niederau, Oberau,
Thierbach et Auffach. C’est une région idéale pour la pratique du ski
décontractée en plein cœur d’un superbe panorama de montagne. Située à
proximité de Kufstein, elle est à tout moment facile d’accès, et propose en
plus des sports d’hiver classiques une multitude d’offres variées.

HebergemenT

CHALET 1  
Ce chalet se situe à Mühltal à cinq minutes à pied du centre du village.
Vous serez hébergés dans des chambres trés confortables de 2 personnes. Toutes les
chambres sont équipées de sanitaires complets. Vous disposerez d’une salle de
restaurant, d’une grande salle d’activités et d’un espace détente équipé d’un bar.
accès aux pistes : 5 mn en car (car à disposition)

CHALET 2  
Ce centre d’un grand confort se situe dans le village de Auffach à 800 m des remontées
mécaniques. D’une capacité de 55 personnes , vous serez accueillis dans des
chambres de 2 à 3 lits, toutes équipées de sanitaires complets. Vous disposerez d’une
grande salle restaurant, d’une salle d’activités, d’un bar et d’un sauna.
accès aux pistes : 3 mn en car (car à disposition)

CHALET 3 
Cet hôtel d’une capacité de 53 personnes se trouve à Thierbach. Vous serez hébergés
dans des chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de sanitaires complets. Vous disposerez
d’une salle de restaurant, d’une salle d’activités équipée de baby- foot et de table de
tennis de table. Vous pourrez accéder également à la piscine deux heures par jour.
accès aux pistes : 10 mn en car (car à disposition)

DOMAINE SKIABLE
145 km de pistes balisées

50 km de pistes de ski de fond

(900 – 2000 m)

Clavière
Située au pied du Mont Chaberton, la commune se trouve à la frontière
franco-italienne, près du col de Montgenèvre. Partie intégrante du Val de
Suse, Clavière est l'une des stations du domaine skiable international de la
Voie Lactée qui va de Montgenèvre à Sestrières et Oulx.  

HebergemenT

CHALET 1  
Situé au cœur de la station, cet hôtel pour enfants permet d’accueillir environ 85
personnes dans des chambres confortables de 2 à 8 lits toutes équipées de sanitaires
complets. Vous pourrez vous détendre dans l’espace bar et dans la salle de jeux en
jouant au ping-pong et au baby-foot.
accès aux pistes : pied de pistes

CHALET 2  
Cet hôtel trois étoiles est situé dans le centre de Clavière. D’une capacité de 120 lits, vous
serez accueillis dans des chambres de 2 à 3 lits toutes équipées de sanitaires complets.
Vous disposerez d’une salle de conférence, d’une salle de jeux, d’un salon et d’un bar.
accès aux pistes : pied de pistes

DOMAINE SKIABLE
180 km de pistes balisées 

(1350 – 2823)

Saison 2016/2017

Saison 2016/2017

Val Cenis 
Vous serez hébergés dans le même centre que celui de la période hi-
vernale. Vous pourrez profiter de la piscine pour vous détendre après
vos journées d’activité.

3 séjour proposés :
• Séjour multisports : 1séance VTT ; 1 séance escalade ; 
1 séance Parc Aventure ; 1 via ferrata ; 1 randonnée suivie
d’une nuit en refuge. Vous serez hébergés dans le même centre
que celui de la période hivernale.

• Séjour multisports et culture locale : à la rencontre du premier
grand Parc National français : approche des bouquetins,
découverte de la flore, de la forêt et de la vie en alpage,
contact avec un milieu humain et culturel, système de l’eau
en montagne … autant de thèmes qui permettent un réel
dépaysement et un travail d’éveil important sous la houlette
d’un accompagnateur montagne expérimenté.

• Séjour multisports et développement durable : Comprendre et
appréhender les trois piliers du développement durable :
économie, social et environnement, et leurs interactions.
L’objectif est de proposer un séjour interactif où les enfants
sont les acteurs de leurs apprentissages. Chaque journée est
basée sur un sujet et est composée de 3 activités :
- Une rencontre ou visite
- Une balade pour découvrir le milieu montagnard et plus
précisément la Haute-Maurienne

- Des expériences scientifiques et ludiques.

Les Gets 
Vous serez hébergés dans le même centre que celui de la période
hivernale.

séjour proposé :
1 séance VTT ; 1 séance escalade ; 1 séance Parc Aventure ; 
1 séance rafting ; 
1 randonnée suivie d'une nuit en refuge (avec lamas).

OPTIONS POSSIBLES :
• Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS). Encadré
par nos moniteurs diplômés, chaque jeune suivra 8h d'une
formation qui le préparera au mieux au passage du diplôme.Cette
formation est réalisée en partenariat avec l'Association Nationale
des Professionnels de la sécurité des pistes (ANSPSP).

• Découverte des énergies renouvelables : à travers 4 thèmes
différents, les élèves apprendront comment fonctionnent les
différentes sources d'énergies renouvelables (solaire, éolienne...) et
comment, à travers des exemples simples et très concrets, on peut
lutter contre les différentes sources de pollution (jeu de rôle...). 

Salvagny / Sixt 
Vous serez hébergés dans les mêmes centres que celui de la période
hivernale. 

séjour proposé :
1 journée raid avec course d’orientation ; 1 séance escalade 
(3 heures) ; 1 séance rafting ; 1 séance VTT (3 heures) ; 
1 randonnée avec nuit en refuge.

Embrun
Lac de Serre Ponçon
HebergemenT
Ce centre de 105 lits, est une ancienne maison de maître entourée
d’un grand parc boisé.
Vous serez accueillis dans des chambres de 2 à 8 lits, dont
certaines sont équipées de douches et de sanitaires. Vous
disposerez de quatre salles d’activités, d’une salle polyvalente de
180 m2 et de deux salles à manger.
Dans le parc, vous pourrez profiter de deux mini-courts de tennis,
d’un terrain de volley et un parcours aménagé de bi-cross.
A proximité immédiate, vous disposerez également d’un terrain de 
football, de deux courts de tennis et d’un terrain de golf 4 trous. 

séjour proposé :
1 séance VTT, 1 séance via ferrata, 
1 séance hydrospeed, 
1 séance rafting, 1 randonnée 



Hendaye
Situé dans le Sud-Ouest de la France, aux portes de l’Espagne,
Hendaye est une porte d’entrée privilégiée pour découvrir le Pays
Basque. Les pieds dans l’Atlantique, la station est entourée des
paysages verdoyants de la Rhune (905 mètres), des Trois Couronnes et
du Jaizkibel, qui garantissent un climat d’une grande douceur, toute
l’année …

HebergemenT
Situé sur les hauteurs d’Hendaye, notre centre Bella Vista bénéficie d'une
vue extraordinaire sur le Massif de la Rhune et la côte basque.
A 10 minutes à pied de la plage, du centre ville et du domaine d'Abbadia,
vous logerez dans des bâtiments neufs. 
Ce centre d’une capacité de 130 places, est équipé de chambres de 2 à 4
lits toutes équipées de sanitaires complets.
Vous trouverez sur place 2 salles de restaurant, un bar lounge bordant une
grande terrasse en bois, des espaces de jeux et des salles d'activités, une
piscine naturelle et un accès WIFI.

séjour proposé : 
3 séances de surf, 1 séance de pelote Basque, 1 séance de pirogue
hawaïenne, 1 séance de Stand up paddle surfing.
Agrément Jeunesse et Sports : 642 -601 - 025

Vieux Boucau
Vieux Boucau (vieille embouchure) est une des plus petites communes
du littoral aquitain. Mais ne vous fiez pas à sa taille, il s’agit d’une
station balnéaire reconnue, notamment grâce au Port d’ Albret,
complexe touristique installé au bord du lac salé. 

HebergemenT
À 100 m du lac, 900 m de l’océan, ce centre peut accueillir 74 personnes
dans un parc de 4 000 m2 ombragé par les chênes. Le centre dispose de
quatre salles d’eau, d’une salle de restauration avec terrasse, une salle
plénière et quatre petites salles d’activités. Sur place, une restauration de
qualité et des spécialités locales vous régalerons. 

séjour proposé : 
5 séances de surf ; 1 séance de sauvetage côtier ; 1 activité à
déterminer. 
Agrément Jeunesse et Sports : 40 - 328 - 1002 

Moliets et Maâ
Sous un climat ensoleillé, sur la plus grande plage d'Europe, à
l'embouchure du courant d'Huchet, sur un des chemins de Saint
Jacques de Compostelle, au Pays des cerfs-volants, du canoë kayak,
de la pêche en bord de mer et en eau douce, profiter pleinement de
loisirs, d'animations, c'est découvrir Moliets et Maâ. 

HebergemenT
Ce centre, blotti en haut d’une dune de sable,  entouré par la forêt de pins
et de chênes lièges,  à deux kilomètres de la station balnéaire reconnue de
Moliets et Maâ, est idéalement situé pour la pratique d’activités nautiques.
Il est  composé de deux bâtiments d’une capacité totale de 70 lits.
Chaque bloc de couchages (4),  équipé de chambres de deux à cinq lits,
dispose de sanitaires complets.
Une restauration de qualité agrémentée de plats typiques tels que cuisses
de canards confites, salade landaise aux gésiers, gâteau basque,
viendront satisfaire vos papilles.

séjour proposé : 
5 séances de surf ou de bodyboard, une séance de surf paddle
sur le lac Léon. 

LES ACTIVITES POSSIBLES: 
Voile, Planche à voile...
Agrément Jeunesse et Sports : 40-187-0001

Corrèze /Limousin Pyrénées Atlantiques

Marne

Landes

Chamberet
Parc naturel de millevaches

A 565 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel régional des
Millevaches, notre établissement bénéficie de toutes les conditions
d'accueil nécessaires à l'organisation de votre séjour. 
Au cœur du Limousin, la Corrèze incarne le nouvel essor des 
"séjours nature", une région prisée pour la variété de ses paysages, la
richesse d'un patrimoine préhistorique et historique mais aussi pour
son rapport perpétuel avec les éléments naturels que sont l'eau, la
pierre, le bois. C'est aussi le terrain privilégié d'activités de pleine
nature : équitation, randonnée, astronomie, activités d'eaux vives,
quad.

HebergemenT
Vous serez hébergés dans un centre d’une capacité de 145 personnes
offrant un grand confort . Les chambres spacieuses de 4 à 6 lits sont
toutes équipées de sanitaires complets. 

séjour proposé :
1 séance accrobranche, 1 séance tir à l’arc, 1 séance VTT, 
1 séance piscine, 1 séance canoë, 1 séance course d’orientation,
2 séances environnement. 

OPTIONS ET ATOUTS PEDAGOGIQUES : 
Sur place : un centre équestre de 1ère catégorie, 65 hectares de
forêt, un gymnase, une piscine couverte et chauffée, un château
d'eau, une station d'épuration, une mare, un ciel sans pollution
lumineuse, un planétarium gonflable, un télescope.
Un personnel qualifié : BE d'équitation, animateur environnement,
astronomie, un enseignant, un MNS. 
Des sites exceptionnels : le parc naturel régional de Millevaches, les
tourbières, les volcans d'Auvergne et le parc Vulcania, le site
préhistorique de Lascaux II, le Moyen Age avec le château de
Castelnaud, la cité de Treignac, mais aussi Collonges la Rouge,
Pompadour et son haras national, les porcelaines de Limoges, une
ferme éolienne, etc.

Lac du Der / 
Chantecoq
Plus grand lac artificiel d’Europe, ce plan d’eau, exceptionnel pour les
sports nautiques, est situé dans la Marne à deux heures et demie de
Paris. Réserve nationale pour la faune, propice à l’étude de la nature et
de l’environnement, ornithologues, venez découvrir cette zone de
migration incontournable.

HebergemenT
Vous serez hébergés dans le village ETOILE séparé de la zone
touristique, permettant une vie collective intime, au cœur du
bocage Champenois.
L’hébergement se fait sous tentes (satellites) tout confort. Les
chambres organisées autour d’un espace central sont composées
de quatre lits avec armoires personnelles. L’ensemble repose sur
une dalle bétonnée.

séjour proposé : VOILE & MULTISPORTS  

4 séances de voile ; 1 séance de kayak ; 1 séance d’orientation ; 1
séance tir-à-l’arc ; 1 séance VTT…

OPTION : vous avez également la possibilité d’être 
hébergés dans un centre de vacances si vous ne 
souhaitez pas le village sous tentes
NOUS CONSULTER : 03 83 57 21 65 ou contact@evadvous.com
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