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Centre de vacances Le Brudou
Pont du Fossé
05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS

www.alpesdecouverte.com

info@alpesdecouverte.com

04 92 50 67 15

Capacité d’hébergement : 170 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le Centre de montagne Le Brudou est situé sur la commune de Saint Jean Saint Nicolas, village de Pont du
Fossé, au cœur de la vallée du Champsaur, dans le département des Hautes-Alpes.

La proximité du Parc National des Ecrins et des stations de ski d’Ancelle, de St Léger les Mélèzes, Orcières
1850… sont des atouts majeurs.

Une situation idéale avec la proximité du village de Pont du Fossé, Le Brudou au cadre montagnard est im-
planté dans un Parc d’un hectare et demi.

Le climat très agréable des Alpes du sud en région PACA participe à la réussite de votre séjour.

Une diversité d’activités sportives et de découverte du milieu montagnard autour du Centre et le ski au pied
du chalet !

Projets pédagogiques et équipements

Alpes Découverte, entreprise familiale existante depuis plus de 30 ans et lauréat dans le secteur touristique
des trophées de l’entreprise des Hautes-Alpes, nous privilégions la qualité des séjours que nous proposons
afin de fidéliser notre clientèle.

Nous sélectionnons les prestataires d’activités avec qui nous travaillons et nous proposons une richesse de
prestations pour des séjours personnalisés, à la carte et tout compris.

L’accueil est notre priorité, nous sommes présents au quotidien pendant les séjours, à l’écoute de nos clients.

Nos deux centres de vacances sont constamment modernisés, confortables, équipés de piscine extérieure,
nombreux espaces de jeux et de détente, toutes les chambres sont équipées de salles de bains et WC.

L’hébergement

Le Brudou dispose de 36 chambres en moyenne de 4 lits, toutes équipées de salle de bain et wc.

5 salles de classes et d’activités à la disposition de nos clients, une salle de vidéo-projection équipée, une 
bibliothèque garnie en livres pédagogiques, BD, livres de poche.

L’espace salon / cheminée est un lieu très convivial équipé d’une sono avec enceintes et lumières de qualité
pour des moments festifs.

Piscine chauffée dans le parc arboré du Brudou, terrain de badminton, espace barbecue, boulodrome, mur
d’initiation à l’escalade.

La restauration

Notre cuisinier sur place vous concocte de bons petits plats, en vous faisant découvrir une cuisine du terroir,
les spécialités de notre vallée du Champsaur et notamment les « Tourtons ».

Nous privilégions les circuits courts et travaillons avec des producteurs locaux.

Les activités dans le centre

• Piscine chauffée extérieure,
• Espaces de jeux : ping-pong, baby-foot,
• Dans notre parc d’un hectare et demi : terrain de badminton, espaces verts avec barbecue, mur d’initiation

à l’escalade,
• Salles d’activités équipées avec jeux de sociétés ou artistiques,
• Salle de vidéo-projection,
• Bibliothèque.
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Les activités à proximité

Sportives : ski alpin, surf, ski nordique, chiens de traineaux, ski-joëring, patinoire, raquettes à neige escalade
/ via ferrata, tir à l’arc, VTT, accrobranches, canoë-kayak et eau vive, randonnées à pieds, avec des ânes, 
cani-rando, paint-ball, quad, équitation, tyrolienne (la plus vertigineuse d’Europe)…

Natures : jardinage bio, fermes pédagogiques

Artistiques : cirque, théâtre, musique, cinéma, dessins-animés

Scientifiques : air et météo avec vol captif en montgolfière, astronomie, cycle de l’eau

L’encadrement

Nos équipes d’animateurs encadrent les enfants lors des séjours scolaires et vacances, tous diplômés BAFA.

Notre directeur diplômé BAFD est sur place, responsable de l’équipe d’animation.

Nous mettons en place un assistant sanitaire diplômé PSC1 pour l’aspect médical.

Nos points forts

Une autonomie : nous disposons de nos propres autocars pour vos déplacements (flexibilité des trajets et coût
moindre)

Nous avons nos propres magasins de ski sur nos centres pour un gain de temps.

Nos thématiques sont diversifiées et nos séjours à la carte et clé en main.

Entreprise familiale existante depuis plus 30 ans avec la présence des gestionnaires sur place.
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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

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de séjours : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

