LA RIVIERA
Bienvenue dans la Vallée du Champsaur
L’environnement
Notre centre de vacances se situe à Ancelle dans les Hautes-Alpes (05), à deux pas du village. À seulement 500
mètres de la station de ski, nous possédons un local au pied des pistes pour stocker les skis et les chaussures. À
proximité des commerces et centres médicaux, le centre est proche de lieux d’activités : à 600 mètres de la base de
loisirs d’Ancelle, et à 20 minutes de Gap et Orcières.

Les agréments
La Riviera est agrémenté :
-

Education nationale – numéro 10 du 18/03/2005 – 4 classes
Jeunesse et sports – numéro de récépissé de déclaration 050041002
PMI

L’hébergement
La Riviera se divise en 3 bâtiments répartis sur le même lieu.

Le bâtiment principal
Le bâtiment principal comprend un hall d’entrée, une grande salle de restauration, une salle d’activité.
Ses 22 chambres spacieuses de 4 à 7 lits peuvent accueillir jusqu’à 101 personnes sur 3 étages. Des sanitaires
collectifs sont présents à chaque étage (WC, lavabos et douches) et 11 chambres sont équipées de sanitaires.

Le bâtiment annexe
Le bâtiment annexe comprend un hall d’entrée, une grande salle d’activité, une salle d’activité plus petite ou salle
de classe.
Ses 8 chambres spacieuses de 4 à 7 lits peuvent accueillir jusqu’à 33 personnes sur 2 étages. Des sanitaires collectifs
sont présents à chaque étage (WC, lavabos et douches) pour l’ensemble des chambres.

Le bâtiment séparé
Le bâtiment séparé se situe dans le parc à 20 mètres du bâtiment principal et ne comprend aucune chambre.
Il possède 3 salles d’activités ou de classes avec sanitaire.

Les extérieurs
Les extérieurs de La Riviera se composent d’un terrain de sports entièrement clos, une terrasse juste devant le
bâtiment principal et un parc arboré de 5000m².

Thématique des classes de découvertes
Automne et printemps
Découverte de la montagne
Devenir éco-citoyen
L’eau et son cycle
Sports en montagne : escalade, canoë-kayak, rafting, randonnée aquatique, équitation, VTT…
Découverte de la faune et la flore
Tous en scène : théâtre, musique, danse, cirque…

Hiver
Ski et snow
Multi-neige : ski alpin, ski de fond, chiens de traineaux, randonnées raquettes…

Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour réaliser ensemble vos projets de classes de découvertes

04 90 61 36 79
Damien Bravay 06 21 20 44 88
Yacine Boussenina 06 26 17 63 49
contact@allers-retours.com

www.riviera-ancelle.com
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