Centre d’Altitude
2 rue Marius Chancel
05100 Briançon Serre-Chevalier Vallée

AGREMENTS
Education Nationale : n°158
Jeunesse et Sports : n°05 023 1007 – 150 lits

SITUATION
Avec ses 1326 mètres d’altitude qui en font la plus haute ville de l'Union Européenne, Briançon est une
ville de montagne ainsi qu'une station de sports d'hiver qui fait partie du domaine skiable de SerreChevalier Vallée dans les Alpes du Sud.
C’est une destination idéale pour les vacances d'été comme d'hiver, véritable paradis pour les sportifs,
vous pourrez, pendant la saison estivale, y exercer de multiples activités : randonnées, via ferrata,
rafting, parapente, VTT, alpinisme, etc... et en hiver : balades en raquettes, cascades de glace, ski de
fond, ski alpin, snowboard, chiens de traîneau.
A partir de Briançon, vous pouvez avec le télécabine du Prorel skier sur le domaine de Serre-Chevalier
Vallée et ses 250 km de pistes.
Grâce à son patrimoine historique et à l'animation de celui-ci, Briançon a été labellisée par le ministère
de la culture "Ville et pays d'art et d'histoire".
La ville de Briançon est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis Juillet 2008 pour ses
fortifications Vauban.
La commune est également connue pour son climat exceptionnel, sa situation géographique lui assure
en effet un ensoleillement de 300 jours par an.

HEBERGEMENT
Centre d’accueil collectif de 154 lits, répartis en 67 chambres de 1 à 4 lits sur 3 niveaux. Chaque
chambre est équipée d’un lavabo. Chaque niveaux disposent de deux blocs sanitaires complets. Literie
complète fournie, le nécessaire de toilette est apporté par les vacanciers.
1er niveau : aile paire 9 chambres / 25 lits, aile impaire 12 chambres / 25 lits.
2ème niveau : aile paire 10 chambres / 25 lits, aile impaire 13 chambres / 27 lits
3ème niveau : aile paie 10 chambres / 25 lits, aile impaire 13 chambres / 27 lits.

ACCUEIL ET PRESTATION
Ouvert uniquement pendant les vacances d’hiver de la zone B et juillet-août
Colonies de vacances, groupes constitués
Nuitée / petit déjeuner, demi-pension, pension complète

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT
1 salle de restaurant, 1 salle polyvalente
Plusieurs salles d’activité
1 local à ski en pied de pistes
TV et lecteur DVD
1 gymnase, table de ping-pong, 2 terrains de basket, 1 piste d’athlétisme

A PROXIMITE
Parcs des sports (patinoire, parc aquatique et ludique, terrains multisports) : 15mn à pied
Parc de la Schappe et parcours dans les arbres : 10mn à pied
Télécabine du Prorel : 10mn à pied
Cité Vauban, cinéma, théâtre : 5mn à pied
Centre ville : 10mn à pied
Gare SNCF : 10mn à pied
Centre hospitalier : 10mn à pied

ACCES
Coordonnées GPS :
Latitude : 44.899207
Longitude : 6.640041
Par la route : N94
Par le train : Gare SNCF Briançon

CENTRALE DE RESERVATION GROUPES
Notre centrale de réservation groupes est à votre disposition pour vous aider dans l’organisation de
votre séjour.
En partenariat avec des professionnels locaux nous vous proposons de nombreuses activités :
escalade, via ferrata, randonnées pédestres, raquettes à neige, ski, cours de ski, chiens de traîneau,
parcours dans les arbres, canirando, rafting, géologie…mais également des solutions de transports au
départ de votre ville ou depuis votre gare d’arrivée.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre projet :
Tél : 09 73 87 20 23
Mail : reservation@archipel-fr.com
www.archipel-fr.com

