
MAISON FAMILIALE - 2021

CENTRE LES MAINIAUX - LE COLLET D'ALLEVARD (38)



MA FAMILLE À LA MONTAGNE

Du 26/12 au 02/01
Dates & Tarifs

Adulte (+14) : 345€
3/14 ans : 250€

- 3 ans : 90€
 

Renseignements
Inscriptions

AD PEP 53
41 rue Crossardière 

 53000 LAVAL 
02.43.53.41.41 

 secretariat@lespep53.org

Au coeur du domaine skiable sur le massif de Belledonne, le centre des
Mainiaux, situé au pied des pistes, offre un magnifique panorama sur la
Grande Chartreuse. Une véritable station familiale avec tous les plaisirs
de la montagne ! 

Nouveauté 2021 : Participez à la vie des Mainiaux ! Le temps d'une
demi-journée, engagez-vous pour le développement de notre centre et
revêtissez votre plus beau bleu de travail. 

LE CENTRE

Chambres de 5 lits (2 superposés +1) avec literie

complète fournie. 

Sanitaires collectifs à proximité des chambres.

Salle à manger avec cheminée et bar.

Salles d'activités.

Club enfant pour les  3 à 12 ans

Hébergement :

Services : 

 

 

Le centre répond au protocole sanitaire national en

vigueur.

TRANSPORT
Pensez aux transports en communs ! Ligne direct

Flixbus ANGERS-GRENOBLE ou Option avec arrivée

directe au centre. 

Hébergement en pension complète,

activités non incluses

Taxe de séjour en supplément : 

0.75€ par adulte/jour

Réveillon  de la St Sylvestre inclus

ACTIVITÉS
- Location de matériel de ski : 8€/jour

- Forfaits remontées mécaniques : 

Les familles pourront bénéficier d'une remise de

 20% sur les forfaits "6 jours" soit : 

Adulte : 102€

10-17 ans : 90€

6-9 et seniors (+ 65 ans) : 78€

Moins de 6 ans : Gratuit

- Ecole de Ski Français à votre disposition pour des 

 cours individuels ou collectifs.

Renseignements : 04.76.97.52.29

- Location sur le centre de raquettes : 4€/journée

- Jardin neige

- Remontées mécaniques à proximité du centre

Aux alentours : Station thermale à Allevard (10kms),

fermes, barrages, accrobranche...

Sur le centre : Réveillon du nouvel an, petits travaux

(bricolage, peinture, rangement...), activités

parents/enfants. 

 


