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DÉCOUVREZ

SÉRÉNITÉ MAXI

accueillent les ÉlÈVes  
en toute sÉcuritÉ

les centres de Vacances
du Haut-cHablais 

*�Annulation�en�cas�de�COVID�(décision�gouvernementale��
ou�impossibilité�du�groupe�à�partir�car�cas�de�COVID),��
les�acomptes�versés�seront�intégralement�remboursés.
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Afin de rassurer les organisateurs de 
séjours, les enseignants, les parents 
d’élèves, l’inspection académique et l’admi-
nistration, nous avons créé un réseau de 
partenaires engagés et unis avec  
un collectif de 23 centres de vacances, 
les 6 ESF, les accompagnateurs,  
les remontées mécaniques, les trans-
porteurs et tous les autres acteurs 
locaux pour garantir un séjour 100 % 
plaisir et découvrir la montagne en 
toute sécurité et sérénité.

Pour votre information, nous avons 
élaboré le circuit de l’enfant en séjour  
dans la station et les centres de 
vacances, où notre Charte de l’accueil 
vous permet de visualiser le protocole 
sanitaire en vigueur.

Ferme 
Route Terroir  
et Savoir-faire

École de Ski 
Français - ESF

Centres  
de vacances

Domaine  
skiable

Musée

les centres de Vacances du Haut-cHablais  

Vous proposent un sÉjour du lundi au Vendredi.

Le séjour comprend

Activité  
outdoor   

(raquettes, chiens  
de traîneau…)

5 cours  
de ski de 2 h  

avec les moniteurs  
des Écoles de Ski 

Français

Hébergement 

4 nuits
Forfait  
de ski

Restauration 
5 déjeuners  

+ 4 petits-déj’  
+ 4 dîners 

+ les goûters

Skis  
+ casque

Sortie 
culturelle  

au musée  
ou à la ferme

Veillées
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SEYTROUX
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LA VERNAZ

LA FORCLAZ

D’AULPS
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ESSERT-ROMAND

MORZINE

LES GETS

LA CÔTE D’ARBROZ AVORIAZ

Hirmentaz

Col du Corbier
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les aides
Le Département de la Haute-Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
favorisent le départ des classes de neige en participant financièrement  
à l’organisation du séjour.

Séjours réservés aux écoles publiques et privées, de la maternelle  
et du primaire (jusqu’au CM2).

20 € 

/ENFA
NT 

/jOUR
  Le montAnt De L’AiDe  
Du DépARtement

(Participation de la commune obligatoire  
pour un montant identique à celui de l’aide  
départementale. Le cas échéant, le même  
montant que celui de la commune s’applique).

  LA Région finAnce  
100 % Du tRAnSpoRt  
entre votre commune  
et le centre de vacances 
dans un maximum  
de 3 000 €  

2

1

À partir de 224 € /ENFANT

sÉjours

tout compris 

3

1

Abbaye d’Aulps

Chiens de traîneaux

Cours de ski avec  
les moniteurs des ESF

Musée de la Faune

Cours de ski avec  
les moniteurs des ESF



Nous mettons à disposition des enseignants une bibliothèque avec références 
EN. Possibilités d’interventions d’animateurs qualifiés autour de différentes 
malles pédagogiques : « Les droits de l’enfant », « La rudologie » (traitement 
des déchets), « Le fil de l’eau », « Gestion de conflit et médiation ». Des activi-
tés manuelles : la robotique, l’astronomie, le numérique, les expériences 
scientifiques. En extérieur, un espace sécurisé autour du chalet en bordure 
de forêt et à quelques centaines de mètres des pistes et accès aux chemins 
de randonnées. Accueil des enfants à partir de 6 ans.

  471, chemin du Poncet 
74260 Les Gets

  Céline De Chanteloup : 
04 80 77 10 00  
 06 68 60 43 61

chaletlesfarfadets@gmail.com

www.chaletlesfarfadets- 
lesgets.com

262 € 
/PERS 

Chalet Les Farfadets (Association SANS DÉTOUR)

La Grand’Maison, est un centre de vacances situé dans la station de Morzine-
Avoriaz au cœur des Portes du Soleil. La Grand’Maison compte 32 chambres 
de 2 à 6 personnes sur 2 étages avec salle de bains. Six salles polyvalentes 
ainsi qu’un grand jardin sont à votre disposition. Accueil des enfants à partir 
de 6 ans.

  1224, route de la Plagne  
74110 Morzine

  Tél. : 04 50 79 06 97

grand.maison@orange.fr

www.la-grand-maison.fr268 € 
/PERS

La Grand’Maison

Soyez les bienvenus au chalet « Les Chevreuils » situé au cœur de la vallée  
des Ardoisières ; proche du centre-ville, dans un écrin de verdure, ambiance 
familiale et chaleureuse, cuisine traditionnelle et personnalisée. Chambres 
équipées de salle de bains. Parking pouvant recevoir 2 cars, arrêt navettes 
gratuites à 50 m du chalet. Accueil des enfants de 6 à 18 ans (et plus...).

  473, route des Ardoisières  
74110 Morzine

  Odile et Jean-Luc Buet :  
06 69 58 41 28

leschevreuils74@gmail.com

www.gite-morzine- 
leschevreuils.fr

269 € 
/PERS

Les Chevreuils

Au cœur du village des Gets, le chalet du Yaka vous accueille pour vous faire 
découvrir en mobilité douce les joies du ski et de la neige ainsi que les 
charmes d’un village à l’histoire millénaire. Une équipe dynamique et vigi-
lante est à votre service pour vivre avec vos élèves une aventure « grandeur 
nature » ! Un séjour pour découvrir les « nombreuses pépites » de nos mon-
tagnes du Haut-Chablais dans un cadre authentique et convivial.

  175, rue de la Forge 
74260 Les Gets

  Yves Massard :  
06 80 07 43 02

yaka@pole-montagne.com

www.pole-montagne.com

*  Gratuité pour un enseignant  
par classe.

289 € 
/PERS*

Chalet du Yaka

Classe de découverte pour une base de 24 enfants de primaires (CP au CM2). 
Notre chalet se situe sur la commune des Gets en Haute-Savoie (74), à 1 200 m 
en pleine montagne avec vue panoramique. Le chalet est entouré de forêts, 
sentiers de randonnées et alpages à l’écart de toute circulation intensive  
et de l’agitation du village. Niché entre le lac Léman et le Mont-Blanc c’est  
un petit coin de paradis ensoleillé au cœur du domaine reconnu des Portes  
du Soleil.

  423, chemin de La Combe  
74260 Les Gets

  Chalet : 06 80 07 43 02

  Dossier scolaire  
Mickaël : 07 81 53 45 91

mickael.lesgets@arvel.org

www.arvel.org
286 € 
/PERS 

Chalet Arvel « Le vert grillon »

L’Oiseau Bleu postule au label Patrimoine du XXe siècle. C’est exclusivement 
une maison d’enfants. Sa cuisine est faite maison, soit quatre repas chauds 
(possibilité de pique-nique à emporter avec boisson chaude si vous avez  
vos gourdes isothermes). Les enseignants seront heureux de disposer de  
nos matériels ludo-pédagogiques, et, si nécessaire, que notre équipe les relaye 
auprès des enfants.

  38, chemin du Mas-Metout  
74110 Morzine

  Rosine Murawa :  
06 33 83 01 87

direction@oiseau-bleu- 
morzine.com

www.oiseau-bleu-morzine.com
268 € 
/PERS

L’Oiseau Bleu

Chalet typique situé au cœur du village de Morzine, l’établissement dispose 
d’une trentaine de chambres confortables, sanitaires complets dans chaque 
chambre. Sa localisation au cœur de Morzine vous permet de bénéficier d’accès 
direct vers les points clés de la station : Office de Tourisme, remontées méca-
niques, piscine, patinoire, centre du village. 3 salles d’activités, cuisine tradi-
tionnelle et familiale, 1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accueil des enfants : primaire, collèges et lycées (de 7 à 17 ans).

  537, chemin de la Vieille 
Plagne - 74110 Morzine

  Sandrine Taberlet :  
04 50 79 04 64  
06 07 24 28 67

info@legroscolas.com

www.legroscolas.com268 € 
/PERS

Le Gros Colas

Notre centre accueille les jeunes à partir de la classe de CP. Nous vous  
proposons un séjour : pension, skis, moniteur, forfait, visites : abbaye,  
la ferme, les bambins des bois… à choisir lors de votre réservation. N’hésitez 
pas à nous contacter, nous vous attendons nombreux !

  992, route de la Plagne  
74110 Morzine

  M. et Mme Buet :  
04 50 79 15 32

lesfloconsmorzine@gmail.com

www.lesflocons.net269 € 
/PERS

Les Flocons

LES CENTRES DE VACANCES

Le centre CJH Les Airelles est situé en pied de piste de la station Hirmentaz-
Bellevaux. il accueille depuis 1964, des jeunes de 4 à 17 ans en classe et en 
séjours. Confortable et modulable, il comprend 110 couchages en chambres de  
2 à 8 lits, une grande salle à ski, une grande salle polyvalente ainsi que 3 salles de 
classes, un réfectoire modulable en 3 espaces et un bel espace extérieur. Émilie 
et Romaric vous accueilleront avec leur équipe pour vous permettre de passer le 
séjour qui réponde à toutes vos attentes. Nous vous invitons à nous contacter et 
à tester notre réactivité et notre efficacité et nous nous adaptons à votre budget.

  1276, route d’Hirmentaz  
74470 Bellevaux

  Romaric : 04 50 73 75 72  
07 83 37 16 65

romaric.martz@compagnons.
asso.fr

hirmentaz-bellevaux.
centre-cjh.fr

*  1 gratuité pour 25 payants  
+ la gratuité chauffeur.

248 € 
/PERS*

Les Airelles

Au pied des pistes de la station de Bellevaux-Hirmentaz, le chalet du Flori-
mont constitue le camp de base idéal pour que « petits et grands » s’engagent 
sur des pistes adaptées. En ski alpin, de fond, en raquettes ou en luge, tout le 
monde trouve un moyen de glisser en toute sérénité ! Un séjour pour que vos 
élèves s’imprègnent des richesses et des fragilités du milieu montagnard 
pour leur donner l’envie de laisser une trace plus durable dans l’immensité 
blanche des Alpes du Léman...

  Route de la Plagne 
74470 Bellevaux

  Yves Massard :  
06 80 07 43 02

florimont@pole-montagne.com

www.pole-montagne.com

*  Gratuité pour un enseignant  
par classe.

Chalet du Florimont

249 € 
/PERS*

Au cœur du petit village de Seytroux, Christelle et toute son équipe ont hâte 
de vous faire partager leur cadre de vie préservé, pour une classe de neige 
« comme à la maison ». Découvrez les pistes de ski grandeur nature du Roc 
d’enfer, l’atelier menuiserie de Pierre et toutes les autres activités ludiques 
et pédagogiques du séjour ! Les petites attentions culinaires de Gérald, 
 l’ambiance bienveillante, le cachet authentique et l’âme du chalet familial 
sont la promesse de souvenirs inoubliables pour vos élèves.
Accueil des enfants : de la maternelle au primaire (cm2).

  99, route des Mudry 
74430 Seytroux

  Christelle Mudry :  
06 88 17 08 05

christellemudry@me.com

www.echodesmontagnes.com

*  Incluant 1 gratuité enseignant  
de la maternelle au CM2.

255 € 
/PERS

L’Écho des Montagnes

Le chalet « Les Louveteaux » se situe à Bellevaux en Haute-Savoie à 1 000 m 
d’altitude et 30 km de Thonon-les-Bains. Notre capacité d’accueil est de  
3 classes. Les pistes de ski sont à 3 km du chalet.

  74470 Bellevaux

  Didier Hemery :  
04 50 81 59 94 
06 08 70 15 27

leslouveteaux@orange.fr

www.leslouveteaux.fr

*  183 E/accompagnateur.  
Gratuité pour un enseignant  
par classe.

Les Louveteaux

230,50 
/PERS*

€



LES CENTRES DE VACANCES (SUITE)

Un séjour à la Grande Ourse est synonyme de souvenirs inoubliables,  
d’une ambiance chaleureuse et d’une cuisine gourmande. Situé à 300 m  
du chalet, Le Roc d’Enfer vous dévoilera son domaine skiable composé  
de pistes tous niveaux qui raviront débutants et confirmés. Placés au cœur  
de la vallée, nous avons accès rapidement à tous types d’activités pour votre 
plus grand plaisir.

  60, route  
de la Vallettaz d’en Haut 
74430 St-Jean d’Aulps

  Olivier : 06 71 65 29 01

conception.reves@orange.fr

www.conception-reves.fr

*  Gratuité pour un enseignant  
par classe.

255 € 
/PERS*

La Grande Ourse

Ancien relais de poste au charme authentique d’une capacité de 65 lits, Le 
Roc d’Enfer vous propose un séjour familial et sportif à 5 minutes des pistes  
pour pratiquer sports de glisse et autres au cœur de la station de Morzine. 
Accueil des enfants à partir de 6 ans.

  5473, route  
des Grandes Alpes  
74430 St-Jean d’Aulps

  Chrystel Cholet :  
04 50 74 83 31 
06 50 79 92 65

les-eaux-vives@orange.fr

www.les-eaux-vives.com
265 € 
/PERS

Le Roc d’Enfer

Centre de vacances situé dans le petit village du Biot à 820 m d’altitude, entre 
Morzine et Thonon-les-Bains. Le centre de vacances est localisé dans  
un cadre montagnard où l’ambiance y est familiale. Il accueille toute l’année 
des séjours de groupes, des colonies de vacances et des classes de neige  
et des classes de découvertes. Une spécialité culinaire est offerte à chaque 
séjour !

  74430 Le Biot

  Éric Vuarand :  
04 50 72 12 02 
06 50 97 28 63

chaletmj@gmail.com

www.montjoye74.com255 € 
/PERS

Chalet Montjoie

Le chalet est équipé de deux bâtiments de deux étages chacun, de deux 
 réfectoires, de deux salles de classe et d’une salle de jeux. Il est idéalement 
situé à 400 m du centre de la commune et à 5 km des stations de ski.  
Plusieurs équipements et activités sont accessibles à pied depuis le centre : 
les musées ou encore la ferme pédagogique. Accueil des enfants à partir 
de 6 ans.

  414, route de la Cour  
74470 Bellevaux

  Randy Maran :  
06 95 69 68 87

seel.bellevaux@hotmail.com

www.chaletsanssouci.com

*  Gratuité pour l’enseignant.
238 € 
/PERS*

Chalet Sans Souci

Au cœur de la Vallée du Brevon, le centre de vacances « Les Moineaux » 
accueille vos groupes en classes de découvertes et vos séjours de vacances 
tout au long de l’année ! Le centre est situé à Bellevaux, petit village de 
 montagne, niché au creux des Alpes du Léman et du Géopark Chablais, à 5 km de 
la station d’Hirmentaz et à 9 km de la station de La Chèvrerie. Autocar privé 
- séjours à la carte ou tout compris - établissement familial.
Accueil des enfants à partir de 3 ans.

  295, route du Borgel  
74470 Bellevaux

  Valérie : 04 50 73 71 11

info@les-moineaux.com

www.les-moineaux.com

*  Gratuité pour l’enseignant.252 € 
/PERS*

Les Moineaux

Au centre de vacances Les Rhodos à La Chèvrerie, au pied des pistes  
du domaine du Roc d’Enfer, retrouvez une nature préservée et mangez  
une bonne tartiflette préparée par Simone : « Nous serons heureux de vous 
accueillir pour votre séjour classe de neige ! À très bientôt ! ».

  33, chemin de la Planche  
La Chèvrerie  
74470 Bellevaux

  Simone Pasquier :  
04 50 73 71 02 
06 84 60 42 30 
06 80 70 72 84

lesrhodos@wanadoo.fr

www.chalet-rhodos.com

Les Rhodos

251,20 
/PERS

€

Chalet au pied des pistes du domaine de Bellevaux-Hirmentaz. Notre centre  
a une capacité de 64 lits. Implanté à 5 km de Bellevaux - 25 km de Thonon-les-
Bains - 45 km de Genève. Nous vous proposons des projets sur mesure.

  70, chemin Champs  
chez Martin - Les Mouilles 
74470 Bellevaux

  Tél. : 04 50 73 70 36

centre.bellevaux@aroeven.fr

www.aroeven-bourgogne.fr

Centre AROEVEN

224 € 
/PERS

L’Escalade vous accueille dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Entièrement rénové, le chalet offre des prestations de qualité dans une déco-
ration soignée. La cuisine généreuse et savoureuse ravira petits et grands 
autour de spécialités savoyardes. La famille Braize mettra tout en œuvre pour 
rendre votre séjour des plus agréables !

  670, route de Morzine 
Montriond - 74110 Morzine

  Lætitia et Richard Braize :  
04 50 79 06 68 
06 62 98 48 63 
06 61 15 06 68

lescalade@wanadoo.fr

www.lescalade.com

*  Gratuité pour un enseignant  
par classe.

269 € 
/PERS*

L’Escalade

Dans leur chalet familial de 35 chambres (capacité de 160 lits) Chrystel  
et Stéphane vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et conviviale  
au cœur d’un village calme et serein. À 10 min. en navettes des pistes de 
Morzine, vous pourrez pratiquer tous les sports d’hiver proposés par la station. 
Accueil des enfants à partir de 6 ans.

  321, route de Thonon 
74110 Essert-Romand

  Chrystel Cholet :  
04 50 75 72 41 
06 50 79 92 65

les-eaux-vives@orange.fr

www.les-eaux-vives.com 
265 € 
/PERS

Les Eaux Vives

À moins de 300 m à pied des remontées mécaniques, vous bénéficiez d’un 
véritable hébergement « pied de pistes ». Le départ et retour au chalet « skis 
aux pieds » en fait une destination privilégiée et vous permet de profiter plei-
nement de 50 km de pistes, au cœur d’une nature préservée. L’ensemble  
des repas est élaboré sur place par notre cuisinier, en privilégiant le « fait 
maison » et l’utilisation de fruits et légumes frais. Accueil des enfants de  
6 à 11 ans pour les scolaires et de 12 à 17 ans pour les collèges / lycées.

  3252, route Moussière d’en 
Haut - 74430 St-Jean d’Aulps

  François et Olivier :  
06 61 77 04 00  
06 64 36 38 22

contact@chaletclosflorine.com

www.chaletclosflorine.com

*  sur la base d’une classe de  
24 élèves + 3 accompagnants.

255 € 
/PERS*

Chalet Clos Florine

Situé sur la commune de Montriond à 1 100 m d’altitude, le hameau des 
Albertans repose dans un cadre naturel grandiose délimité par le lac de Mon-
triond, la cascade d’Ardent et la montagne. Un paysage féerique à proximité 
du domaine skiable d’Avoriaz, station des « Portes du soleil ». Les activités :  
le télécabine d’Ardent situé à 1 km est un accès direct au domaine skiable. 
Aux abords des chalets : pistes de ski de fond, chemins pédestres entretenus, 
parcours raquettes balisé et espace naturel pour la luge et autres jeux d’hiver.

  685, chemin des Albertans  
74110 Montriond le Lac

  Marc Muffat :  
04 50 75 91 08

aleaj@wanadoo.fr

www.lesalbertans.fr

*  + une adhésion de 40 E  
pour l’année civile. Une seule  
carte pour tout le groupe.

15 € 
/PERS 
/jOUR*

Les chalets des Albertans (gestion libre - 30 places maxi)



  les centres de Vacances 

rubrique Tourisme

  les conditions pour les aides 

rubrique Tourisme

retrOuVez� sur www cc-hautchablais fr 
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noS centReS  
vouS AccueiLLent  

en touteS SAiSonS.

Vous souhaitez envoyer les enfants de 
votre commune pour des séjours éducatifs 

en lien avec le milieu de la montagne 
(agriculture et alpages, découverte de la faune 
et de la flore avec notre site Natura 2000, 
les activités de pleine nature, les circuits 

courts, le Géopark du Chablais…).

n’hésitez pas  
à vous rapprocher  

des centres.

Saison Printemps-été

d a n s  l e  H a u t - c H a b l a i s , 

Thonon

ANNECY
Bonneville

Cluses

Chamonix

Morzine
Avoriaz

Martigny

Évian

Les Gets

GENÈVE

LAUSANNE

Lac Léman

Annemasse
Bellevaux

Lullin

St-Jean d’Aulps

Direction Lyon

Direction

Chambéry

Grenoble

Lyon Annecy

au  c œ u r  d e  l a  H au t e - s aVo i e ,

e n t r e  l a c  l É m a n

e t  m a s s i f  d u  m o n t - b l a n c ,

au  p i e d  d u  r o c  d ’ e n f e r .


