Présentation
PÔLE
Montagne, ses
hébergements
et leurs territoires
hébergements
et
territoires
Concepteur et accompagnateur de séjours
E n Pays de Savoie M ont -Blanc depuis 1999

Hermancia, sur les bords du lac Léman
• À 16 km seulement de Genève
• Accessible en bus ou en bateau
• Parc arboré de 6 hectares
• Vue exceptionnelle sur le Lac Léman et le Jura
• Nombreuses salles pour vos différentes activités
• Capacité d’accueil de 70 personnes en
chambres de 6 lits simple

Activités:
•
•
•
•
•

Nautiques
Sportives
D’orientation
De pleine nature
Culturelles

L’avis de PÔLE Montagne:
Lieu idyllique pour réaliser des séjours dont la thématique est l’eau, grâce au lac
Léman et la rivière qui borde le Parc. De plus, la grande variété d’espèce sylvicole
permet de vous proposer un séjour biodiversité. Et enfin la proximité de Genève
et ses nombreux musées et monuments vous offre l’opportunité de réaliser un
séjour territoire et patrimoine.

Le Florimont, aux pieds des pistes de
Bellevaux
•
•
•

•

À 20 km à peine de Thonon
À 100m des pistes de la station
d’Hirmentaz
Terrain de jeux attenant au centre
de plus de 2 000m²
13 dortoirs de plus de 5 lits

Activités:
• Ski
• Luge
• Chiens de traineaux
• Randonnées raquettes,
pédestres…
• Visite de fermes
• Musée de la Faune
• Fromagerie

L’avis de PÔLE Montagne:
Grace au musée de la Faune et aux traditions savoyardes
présentes sur ce territoire, ce lieu vous est recommandé pour
un séjour axé sur la culture et le patrimoine. De plus la mobilité
douce sera au cœur de ce séjour dû à la proximité des
différentes activités.

Les Rhodos, au lieu dit « La Chèvrerie »
•
•
•
•
•
•

À 20km à peine de Thonon
À 800m du village de Bellevaux
Au pied des pistes de la Chèvrerie
16 dortoirs de 5 à 11 lits
Différentes salles pour vos activités
Un terrain de jeux extérieur

Activités:
• Ski
• Luge
• Chiens de traineaux
• Randonnées raquettes, pédestres…
• Visite de fermes
• Musée de la Faune
• Fromagerie

L’avis
de
PÔLE
Montagne:
La situation de ce chalet,
fera de votre séjour un
atout majeur pour la
cohésion au sein de
votre classe grâce aux
grands espaces libres à
proximité du chalet pour
organiser vos activités
collectives. Le territoire
et son patrimoine vous
assure un dépaysement
total !

Les Crettets, sur les pistes du Mt chéry
•
•
•
•

750 m du centre du village des Gets
exposé sur le versant sud du domaine
skiable du Mont-Chéry
à 1 250 mètres d’altitude
l’hiver, l’accès aux Portes du Soleil se
fait depuis le chalet.

Activités:
• Ski
• Luge
• Randonnées raquettes, pédestres…
• Visite de fermes
• Musée de la Musique Mécanique
• Fromagerie

L’avis
de
PÔLE
Montagne:
La situation de ce chalet,
fera de votre séjour un
atout majeur pour la
cohésion au sein de
votre classe grâce aux
grands espaces libres à
proximité du chalet pour
organiser vos activités
collectives. Le territoire
et son patrimoine vous
assure un dépaysement
total !

Et comme hébergement phare, nous vous
proposons…
LE CHALET
YAKA !

•
•
•
•
•

À 1 heure d’Annecy et Chamonix
À 500m des pistes de ski des Portes
du Soleil
Une salle d’activité et un foyer
convivial (babyfoot et ping-pong)
1 terrain extérieur
Capacité d’accueil de 72 personnes
en dortoirs et chambrées

L’avis de PÔLE Montagne:
Venez découvrir par vous-même notre
premier
choix
en
terme
de
d’hébergement. Son territoire, son
patrimoine,
la
biodiversité,
les
activités, la mobilité douce et son
engagement envers le développement
durable font de ce lieu l’endroit parfait
pour vivre un séjour inoubliable.

Le chalet Yaka, au cœur des Portes du Soleil
Le village des Gets se situe en plein cœur
du massif du Chablais dans le département
de la Haute-Savoie, en Rhône Alpes.
Ce village se situe à 1 172m d’altitude.
Les Gets est un village haut-savoyard
implanté au milieu des sapins et des
alpages, qui a su conserver son charme
traditionnel tout en proposant des services
modernes à ses visiteurs.
Respect des traditions, accueil chaleureux
et offre de services de qualité sont ici les
préoccupations majeures.
Sensibilisé
depuis
longtemps
aux
problèmes
de
protection
de
l’environnement et fidèle à ses valeurs, Les
Gets a fait du durable une de ces priorités.

A savoir:
• 41% du territoire de la commune est soumis à des restrictions
environnementales
• Le village des Gets répond à la norme ISO 14001 afin de maîtriser les
impacts
• Les Gets s’est engagé sur 130 actions par le biais de la charte du
développement durable en station de montagne.
• Le territoire contient différents labels comme Alpine Pearls, GéoPark du
Chablais et Mobil’Alp
• Le yaka à 2 Edelweiss en adhérant à la « charte escale nature »

Les activités:
• Ski, snowboard, luge
• VTT
• Randonnées
• Baignade
• Fruitière des Perrières
• Visite de Fermes

•
•
•
•

Escalade, accrobranche
Sports d’eau vive
Golf
Musée de la musique
mécanique

Contacts
Plus qu’un organisateur, un partenaire pour vous accompagner pas à pas dans
toutes les étapes de votre projet de classe

Association PÔLE Montagne
175 rue de la Forge
74260 LES GETS
06 80 07 43 02
www.pole-montagne.com
info@pole-montagne.com

