Le Centre de Chantemerle

sée de dortoirs de 8 à 12 lits avec espace
sanitaire commun.
Tous les lits sont équipés de couettes et les

Le Centre est situé à 4 km du village de

draps sont fournis.

Seyne les Alpes.

Trois salles à manger permettent d'ac-

Créé grâce à la solidarité de tous les

cueillir 170 convives en un seul service. Les

élèves des écoles de France à la suite de

repas sont confectionnés sur place à par-

la catas-trophe du Barrage de Malpasset,

tir de produits frais par une équipe de pro-

pour les orphelins de Fréjus, il est situé

fessionnels qui veille à la qualité du

dans une propriété de 9 ha.

service et à l’équilibre des repas.
Type de repas adaptable à vos projets
parti-culiers (buﬀets, soirée « restaurant »,
bar-becue).
L'établissement dispose
d'une piscine intérieure

Centre
de
Chantemerle

chauﬀée

(10m x 4m x 1,35m
de

profondeur

maximum).

Accueil Groupes

9 salles dont une
avec une cheminée perDès l'hiver 2017 un nouveau télésiège est

mettent une grande diversité d’activités.

mis en service : le ski de fond et les ra-

Le Centre de Chantemerle est un service de
l’Association Départementale des Pupilles
de l’Enseignement Public du Var (AD-PEP83)
http://pep83.org

quettes peuvent aussi être pratiqués.
Une partie rénovée permettant l’accueil
de personnes en situation de handicap
présente 19 chambres de 2 à 6 lits avec
salle d’eau et WC privatifs. La seconde
partie en cours de rénovation est compo-

Centre de Chantemerle
04140 Seyne-les-Alpes
Tél : 04 92 35 04 09 ou 06 29 47 38 61
Fax : 04 92 35 25 85
https://centredevacanceschantemerle.com
chantemerle@pep83.org

Week-end ski pour familles et
groupes
86€ le week-end pension complète
Proposition de week-end à Chantemerle:
• Arrivée le vendredi soir pour le

Séjours de groupes
120 le week-end
400€/semaine en février
380€/semaine en été
280€/semaine en saison

Trois appartements sont à

La randonnée : praticable en
sai-sons, elle permet la
découverte d’une nature encore préservée.

toutes

disposition,
avec de 6 à 8

repas vers 21h
• Le samedi : Activité Ski au choix

couchages : une grande chambre avec
un lit double, une ou deux plus petites

sur les stations de la vallée. Détente et

avec 2 lits simples et un cou-chage dou-

convivialité précédant repas et soirée.

ble dans le salon, salle de bain et WC, cui-

• Le dimanche : activité ski de

sine équipée.

préfé-rence sur la station du Grand Puy
jusqu’à 13h, repas vers 14h pour un départ en direction du Sud vers 15h30-16h.

Activités culturelles :

Un séjour pour quoi faire ?

Accueil en chambres « familiales » de 2 à
5 lits.
Possibilité location de skis au Centre ou en
station.
Possibilité d’inclure les forfaits de remontées mécaniques.

Location d’appartements
38 à 45€ pension complète par jour
Accueil au sein de l’établissement.
Prix en fonction du type de logement
choisi (dortoirs ou chambres).

Le raft oﬀre aux plus
téméraires de fortes
sensations de descentes en eaux vives.

Situation géographique comme structures et équipements implantés vont permettre d’occuper votre séjour en diverses
activités :
Activités physiques et
sportives :
Le ski, incontournable en période
d’enneigement,
est praticable sur
l’un des 4 sites
(Grand Puy, Chabanon, Montclar, le Fanget)

Le patrimoine est perçu au travers de la
visite de la citadelle Vauban de Seyne-lesAlpes ou de celle
d’un des écomusées
présentant les activités humaines d’antan.
Une plongée plus
lointaine dans le
passé est oﬀerte par
une excursion au sein
de la Réserve Géologique de Haute-Provence.
...et bien d’autres occasions de rencontres amicales ou professionnelles proﬁteront de notre Centre de Chantemerle !

