
Châlet Les Clarines – Abondance (74)

Châlet Les Clarines
74360 ABONDANCE

www.lesclarineschalet.com/

chalet-lesclarines@orange.fr

04 50 73 01 67

Capacité d’hébergement : 147 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports

http://keezam.fr/centres-accueil/rhone-alpes/chalet-les-clarines/


Présentation du centre de vacances

Situé dans la vallée d’Abondance, à l’entrée du domaine Franco Suisse des Portes du Soleil, idéalement situé
au cœur du Geopark Chablais. On retrouve les joies des activités de pleine nature et un patrimoine préservé
pour le parfait bonheur de ses visiteurs. Le chalet Les Clarines est un centre de vacances idéal pour des sé-
jours de groupes, classes de neige, de découverte et les colonies. Il dispose d’une grande capacité d’accueil.

L’hébergement

Grand chalet Savoyard sur 5 niveaux comprenant :

• 31 chambres avec douche et lavabo.
• 5 salles d’activités ou de classe.
• 1 grande salle à manger avec baie vitrée.
• Local a chaussures.
• WC à chaque niveau.

La restauration

Cuisine familiale et spécialités Savoyardes.

Les activités dans le centre

• Mur d’escalade.
• Via Ferrata située juste derrière le centre.

Les activités à proximité

• Station de ski familiale d’Abondance dans le domaine des portes du soleil.
• Abbaye d’Abondance.
• Maison du Val d’Abondance.
• Musée de la contrebande a Châtel (7km).
• Toutes les activités de montagne et d’eaux-vives.
• Baignade au lac Léman (30km).
• Piscine et patinoire à Châtel (7km).

L’encadrement

Les activités sont encadrées par des moniteurs avec brevet d’état.

Nos points forts

• Un accueil familiale et convivial.
• Une grande flexibilité pour votre organisation.
• Nous possédons un bus sur le centre pour vos déplacement sur les activités..
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