
Centre de Vacances
723 CR des Granges aux Crozats, 

74420 Villard
(Haute-Savoie)

Agrément DDCS : 743010001
PMI : 20 enfants



Située à 30 minutes du lac Léman et à 45 minutes de Genève, 
la Commune de Villard fait partie d’un des 8 villages de la 
Vallée Verte, jardin extraordinaire au fil des quatre saisons 
avec ses charmes et ses traditions au cœur d’une montagne 
accessible et préservée.

580 km de Paris
30 km de Annemasse
22 km de Thonon les Bains



Une grande maison moderne et confortable qui dispose de nombreux atouts.

Le Chalet Les Gentianes est situé à 1 000 mètres d’altitude, dans la Vallée Verte, à 30 km 
d’Annemasse sur la commune de Villard-sur-Boëge. Situé sur un vaste terrain privatif, il 
permet de profiter en toute sécurité des jeux de plein air. 

Un site apprécié pour son charme et sa convivialité.
140 enfants + 25 adultes 
répartis sur 4 niveaux 











Capacité du centre : 140 enfants et 25 adultes répartis sur 4 niveaux.
12 chambres d’enfants de 8 à 9 lits très spacieuses équipées de rangements individuels, 
12 chambres d’adultes dont chambres individuelles avec lavabo pour les enseignants, 
sanitaires complets à chaque étage

Equipement de l’établissement : 4 salles de classes équipées, 1 grande salle de 
spectacle un babyfoot, une infirmerie avec chambres d’isolement, 1 local à ski, 1 local à 
chaussures, 1 local séchoir, 1 bureau équipé avec la wifi, matériel de vidéoprojection, et 
sono.

Equipement extérieur : Vaste terrain aménagé et sécurisé disponible autour du chalet 
( terrain de football, volley et basketball )



LES CHAMBRES.

12 chambres d’enfants de 8 à 9 lits très 
spacieuses équipées de rangements 
individuels, 

12 chambres d’adultes dont chambres 
individuelles avec lavabo pour les enseignants, 
sanitaires complets à chaque étage

Une infirmerie avec chambres d’isolement



4 salles de classes équipées 1 grande salle de spectacle



Le centre possède une salle de restauration qui s’ouvre sur un panorama 
paisible et grand dont le décor typiquement montagnard vous dépaysera à 
coup sûr.

Son côté agréable permet au repas d’être véritablement un moment 
d’échange et de détente.

Les repas sont confectionnés sur place. C'est une cuisine familiale mais avec 
des plats et des produits régionaux. Nous essayons d'intégrer de plus en 
plus de produits BIO dans nos ingrédients. 

LA RESTAURATION...



Domaine Les Habères-Hirmentaz : 50 km de pistes et 35 pistes 
sur deux versants dont 9 pistes vertes, 12 pistes bleues, 13 pistes 
rouges et 1 piste noire, 4 téléskis et 3 télésièges.


