Printemps, Eté
et Automne
- Dans les airs :

A c t iv i té s

Les
ité
A p roxi m

Parapente, escalade,
accrobranches, via
ferrata…
- Sur l’eau :
Rafting, hydrospeed,
kayak, canyoning, plan
d’eau, piscine…
- Sur terre

L’Hiver
-

Ski ou Surf sur les
stations de M ontchavin
les Coches, la Plagne, les
Arcs

Randonnée, cani-rando,
archery tag, VTT, visites
culturelles …

a
t
t
e
r
La Tsa

Nous pouvons organiser
Des Séjours tout compris :
-Transport,
-Hébergement/Restauration

-

Cours ESF

-Encadrement,

-

Raquettes

-Assurances…

-

Chiens de traineaux

-

Randonnée Raquettes

-

Snake Glisse

-

Luge

-

Espace Paradisio

-

Archery Tag

Tarif de pension complète de 32 à 44 euros
en fonction de la période et de la taille du
groupe, de la tranche d’âge…

-

Parapente

Contact/Information : Mr Bruno DEZON

-

Visites culturelles (ferm e,
from agerie, m usée,
sécurité en m ontagne)

-Activités,

OU vous proposer des formules à la
cartes : en fonction de vos attentes et
besoin, notre équipe vous fournie la formule
qui vous correspond. (Centre de vacances,
accueils de groupes, réunions de famille,
séminaires)

Centre CJH
Montorlin 73210
La Plagne Tarentaise
- Agrément DDCS : 730381006 (75 places)
- Agrément PMI : 15 enfants de – de 6 ans
- Agrément EN : 110.405A (2 classes)
Les compagnons des jours heureux
Association national de Jeunesse et d’Education Populaire

Tel : 01 39 73 13 14 Port : 06 84 21 84 87
Email : bruno.dezon@compagnons.asso.fr

Agrément Jeunnesse et Sports n° 78 359
Agrément de Toursime n° AG 078 95 0005
Télephone : 01 39 73 41 41 – Télécopie : 01 39 73 40 46

Mail : cjh@compagnons.asso.fr
Site Internet : WWW.compagnons.asso.fr
Adresse : CJH- 26 rue Jean-Jaurès BP
60882 – 78108 Saint Germain En Laye cedex

L’HEBERGEMENT

LOCALISATION

-

23 cham bres (de 1 à 6 lits) équipées de sanitaires
com plets (W C, douches, lavabos)

-

2 salles d’activités polyvalentes et fonctionnelles

En face du massif du Beaufortin, avec le Mont-Blanc
en toile de fond, Montorlin offre le calme paisible d’un
authentique village de montagne.

-

2 salles de restauration conviviales.

-

Construction traditionnelle en vielles pierres pour ce
chalet où tout est pensé en terme de confort.

Cuisine m oderne et bien équipée pour une
restauration de qualité

-

Bureau du gestionnaire

-

1 local chaussures

133 km de Grenoble

-

1 terrasse avec table de ping-pong

55 km d’Albertville

-

1 infirm erie

-

1 grand jardin

-

W ifi

666 km de Paris
205 km de Lyon

Gare de Landry 7 km
Station de Ski (Montchavin 2 km)

