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Chalet Les Louveteaux
La Clusaz
74470 BELLEVAUX

www.leslouveteaux.com

leslouveteaux@orange.fr

04 50 81 59 94 – 06 08 70 15 27

Capacité d’hébergement : 100 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : montagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé en Haute Savoie à proximité de Thonon les Bains et Genève à 1000M d’altitude, le centre Les Louveteaux
sauront vous faire apprécier les joies de la montagne ; été comme hiver.

Venez profiter de nos formules tout compris comprenant les activités sportives et pédagogiques ainsi que
l’organisation de vos soirées.

Agrément pour 3 classes et 87 mineurs.

Selon période : gestion libre

Projets pédagogiques et équipements

• Accès privatif.
• Parking autobus et voitures.
• Terrain de basket et terrain de jeu.
• Tennis de table et babyfoot.
• Accès internet et wifi.
• Salle TV, lecteur DVD, vidéoprojecteur, sono, jeux de lumière.

L’hébergement

• 16 chambres de 3 à 5 lits avec douche et lavabo.
• 4 dortoirs de 9 places.
• Salle de restaurant pour 100 personnes.
• 3 classes ou salle d’activités.
• Local infirmerie.
• Salon TV pour enseignants.

La restauration

• Cuisine familiale basée sur des produits frais.
• Spécialités régionales.
• S’adapte aux régimes alimentaires.

Les activités dans le centre

• Terrain de Basket.
• Terrain de jeux.
• Tennis de table.
• Babyfoot.
• Nombreuses randonnées au départ du centre.

Les activités à proximité

En hiver à 3Km du centre :

• Ski domaine du Roc d’Enfer en liaison avec St Jean d’Aulps; la grande Terche.
• Ski Hirmentaz.
• Domaine de fond sur la Chevrerie ou aux Mouilles.
• Chiens de traîneau.
• Randonnées et raquettes au départ du centre.
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En été :

• Randonnées au départ du centre.
• Accrobranche , via ferrata, escalade, VTT et canyoning sur Bellevaux.
• Rafting sur Morzine.
• Musées faune et flore et traditions et ferme pédagogique sur Bellevaux.

L’encadrement

1 directeur de site présent en permanence sur le centre.

Toutes les activités proposées sont assurées par des brevets diplômés d’état.

Nos points forts

Notre disponibilité avant et pendant le séjour.

Un accueil familial et personnalisé.

Des souvenirs inoubliables pour notre jeune public.
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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/

