


Lyon: 253 km 
Modane : 50 km 
Briançon 11 km 
Oulx : 20 km 

 Centre CJH 
Ville de St Ouen  
Rue de l’église 

05100 MONTGENEVRE 
(Hautes Alpes) 

Dans un écrin de verdure, Montgenèvre, est situé à 
1860 m d'altitude, à deux pas de la frontière avec 
l'Italie. La station de ski combine le charme d'un village 
traditionnel de montagne au plus grand domaine skiable 
international, la Voie Lactée, qui vous ouvre son 
domaine skiable sur plus de 400km de pistes (domaine 
relié avec Sestrières…).  
Du village à 1860 mètres d'altitude au sommet des 
pistes à 2700m, nos groupes seront séduits par la 
qualité de l’enneigement, par les panoramas 
d'exception et par l’ensoleillement généreux.  
Son vaste front de neige et ses nombreuses activités ou 
animations feront le bonheur de nos groupes. 



> 2 gares TGV et un transfert performant : Montgenèvre est à votre portée ! 
 
Gare de Briançon :  
De Paris, train de nuit (±8h)    
De Marseille, lignes régulières (±4h)    
 
Gare TGV d'Oulx 
De Paris puis navette Oulx-Montgenèvre (5h22)  
De Lyon puis navette Oulx-Montgenèvre (3h27)   Correspondance Oulx-Montgenèvre : 15 min 3 allers-retours quotidiens 
Navette à l'arrivée des TGV (15 min de trajet) 
   
> Accéder par avion 
 
Aéroport de Turin Caselle 
Situé à 1h20 de Montgenèvre, l'aéroport de Turin accueille des vols venant d'une  
douzaine de pays européens  
 
Aéroport de Milano Malpensa 
Situé à 2h45 de Montgenèvre, l'aéroport de Milan Malpensa est l'un des plus gros aéroports d'Italie du Nord 
 
Aéroport de Marseille Marignane 
Situé à 3h15 de Montgenèvre, l'aéroport de Marseille Marignane est l'aéroport principal de la région Provence Alpes Cote d'Azur. 

Ø Accéder par la route : 
Rennes : 987 km, Lille 943 km, Bordeaux : 805 km, Toulouse : 631 km, Paris 717 km, Strasbourg 617 km, Marseille : 272 km,  
Lyon: 253 km, Modane : 50 km,  Briançon 11 km, Oulx : 20 km  
 
Attention : pour l’Italie, prévoir les papiers d’identité. 





 Situé sur les pistes, un centre de grande classe, avec un accueil 
cordial et chaleureux.!



•  Le centre est constitué du chalet Principal et de l’annexe 
-    Commission de sécurité : 105 personnes (95 publics et 10 personnels) 
-  DDCS : 91 personnes. 
-  EN : 3 classes – 87 personnes 
 
•  Maison principale : 52 lits 
-  2 salles d’activités.  
-  13 chambres (6 chambres de 4 et 7 chambres de 3 lits : 45 lits) avec 

douche + lavabo et 1 toilette privatif en face de chacune d’entre elle. 
-  5 chambres personnels ( 2 chambres de 2 et 3 chambres de 1 : 7 lits) 
-  1 salle de restauration+ 1 hall d’entrée spacieux. 
-  1 terrasse. 
-  1 terrain enneigé. 
 
•  Maison annexe : 53 lits 
-  2 salles d’activités dont 1 avec une grande cheminée 
-  1 infirmerie avec 2 chambres de 1 lit d’isolement. 
-  2 chambres de 1 lit avec lavabos et sanitaires à l’extérieur. 
-  11 chambres de 3 à 6 lits. (4 chambres de 6 lits, 3 chambres de 5 lits, 1 

chambre de 4 lits et 2 chambres de 3 lits) – 49 lits 
 







  









Le sous sol de l’annexe : 
-  Lingerie 
-  Blanchisserie 
-  Atelier de bricolage 
-  Local à Chaussure de ski 
-  Toilettes 
-  Salle de classe/D’activités 



  

  







Local	à	Ski	dans	chalet	extérieur	et	local	à	chaussures	
dans	chaque	maison…	

Annexe!Chalet!















La semaine s’annonce difficile…!


