
                           Infos pratique FLAINE 

ARRIVER: 29 Janvier 2012 
                       A partir de 18 heurs

Adresse du centre: FLAINE FRONT DE NEIGE - 
74300 Flaine

En voiture : 
Autoroute Blanche A40, direction Chamonix, sortie n°19 (Cluses-centre/Flaine) et suivre direction Flaine. 

Le centre se situe tout en bas de la station à Flaine front de neige, parking P5. Il est conseillé de se munir de chaînes à 
neige. Parking payant.

Attention le repas du soir d'arriver n'est pas fournis. 

LE CENTRE:

Batiment de 194 places, situé au pied des pistes,construit sur 3 niveaux a 200 m des pistes.

•Chambres de 4 personnes avec un coin lavabo -Sanitaires à l'étage
•Grande salle de restaurant: restauration sous forme de buffet
•Espaces d’animation
•Chambres multiples mises à disposition des enseignants sous réserve de disponibilités

Restaurations: Buffets variés et équilibrés: entrée, plat chaud (une viande et un poisson préparés par repas 
accompagné d'un féculent et d'un légume), plateau de fromage, desserts composés de fruits frais, de patisseries maison, 
de yaourts et de glaces.  

Midi: Rendez-vous autour du buffet et personnalisez nos repas selon vos envies et les propositions du moment : 
varié/équilibré/Dietétique/traditionnel/festif  ou régional pour certaines soirées. Possibilité de pique-nique pour nos 
déjeuners 

Activité:
• Discothèque

• Salle TV avec chînes sportives et vidéo
• Streching
• Billard/baby foot 

SKI
Domaine skiable Grands Massifs 

•Vertes : 15 - Bleues : 53 - Rouges : 51 - Noires : 14
•Pistes : 800/2500 m.
•265Km de pistes balisées sur 133 pistes

Location:  
    - Matériel de Ski : skis, chaussures et bâtons fournis 
    - Matériel de Snow : snow et chaussures fournis 

Formule au choix : Sessions avec un moniteur pour des séances thématiques adaptées à vos attentes ou glisse en 
autonomie .

/!\ Il est fortement recommander de choisir les sessions avec moniteur

 DEPART: 3 Février 2012 
A 18 heurs, le matériel louer devra être rendu avant 16 h.

Contact: Munier Jérémy 06.14.43.18.59 ou luffy.67@hotmail.fr


