
  

Ethic Etapes Les Alérions – Talloire 
 

Voyages scolaires en France  Environnement Montagne   

Capacité d'hébergement : 74 pers  Séjours de vacances / Colos en France  
 

 
www.lesalerions.org/ 

Mail : contact@lesalerions.org 

04 50 60 70 74 

Talloire (74, Hautes Savoie) 
 

Notre projet éducatif  

Vous disposerez sur place de : 

• Personnel compétent et disponible, 

• 2 salles de classe ou d´activités, 

• 1 salle détente avec distributeur de boissons fraiche, canapés et tv 

• Wifi gratuit, 

• Vente de cartes postales, 

• Informations touristiques 

• 3 hectares de terrain alentour, 

• Départ de randonnée à moins de 200m, 

• Deux tables de ping-pong, une extérieure et une intérieure, 

• Aire d’atterrissage pour parapente, 

• La cuisine est faite sur place. Elle est copieuse, variée et adaptée en cas de pratique sportive 

intensive. 

• Du simple hébergement au séjour clé en main avec transport et activités 

                                           

                                  

 



L'hébergement  

Les chambres vont de 1 à 5 lits et disposent toutes de salles de bains privatives. La plupart bénéficient 

de balcons collectifs et d’une vue sur le lac.           

                      

La restauration  

Les repas sont confectionnés sur place par le cuisinier du centre. Les menus sont élaborés de façon à 

respecter l’équilibre alimentaire et adaptés en cas de pratique sportive intense. Les spécialités 

savoyardes sont mises à l’honneur pendant les séjours. Des paniers repas sont possibles. 

 

 

Les activités dans le centre   

Des salles peuvent être misent à disposition pour l’organisation des veillées et activités diverses.Des 

tables de ping-pong et un espace télévision sont à disposition des occupants du centre.Des livres sur la 

région et de la documentation touristique sont en accès libre à l’accueil. 

                      

Les activités à proximité  

La situation privilégiée du centre permet un large panel d’activités telles que : 

• Baignades : dans une des plages de Talloires (surveillées en juillet/août) 

• Montage : randonnée pédestre et cycliste (les grands cols), ski, ski de fond, raquette, escalade, 

via-ferrata, parcours aventure, VTT, canyoning… 

• Aérienne : Parapente et deltaplane (col de la Forclaz à 15 min, et Planfait à 8 Km, écoles à 

1km) 



• Nautique : voile, kayak, aviron, paddle, planche à voile, plongée, pédalo, ski nautique, 

kitesurf… 

• Culturel : visite du château de Menthon st Bernard, visite de la vieille ville d’Annecy, 

participation aux festivals, visite d’une ferme, dégustation de fromage, écomusée du bois… 

L'encadrement  

Les activités proposées ou conseillées sont toutes réalisées par des professionnels diplômés d’Etat et 

disposant de tous les agréments nécessaires. 

Nous accueillons des groupes avec encadrement mais pouvons sur demande proposer un encadrement avec nos 

équipes. 

Nos points forts  

• Accueil dans un site exceptionnel avec une des plus belles vue sur le lac 

• Un personnel sur place disponible et toujours à l’écoute 

• Un accueil personnalisé et adapté en fonction des besoins 

• Une situation à la fois calme mais proche de tous les points d’intérêts 

• Une expérience de plus de 50 ans dans l’accueil de groupes 

• Le ménage quotidien dans les chambres 
 
 

                      

 

 

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale et d’un blog photo pour 
rassurer les parents.  

Keezam met gratuitement  à la disposition des responsables de colonies de vacances, voyages scolaires, camps 
d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  
Pour en profiter : http://keezam.fr  

 


