Chalet Clos Florine
3252 route moussière d’en haut
74430 Saint-Jean d'Aulps
04 50 74 85 27
06 61 77 04 00 - 06 64 36 38 22
contact@chaletclosflorine.com
www.chaletclosflorine.com
facebook.com/chalet.closflorine

1) Le Chalet Clos Florine
Le Chalet - Vacances « Le Clos Florine », dont la partie la plus ancienne date de 1880, est situé dans la station
de Saint Jean d’Aulps - Portes du Soleil, au pied du Roc d’enfer.
Idéalement adapté aux séjours de groupes, nous vous accompagnons dans l'organisation de vos classes à la
montagne, avec un projet pédagogique adapté, classes de découverte, classes de neige, classes vertes,
classes rousses, classes de printemps, séjours vacances, séjours sportifs...

En hiver, avec notre situation unique, à moins de
300m à pied des remontées mécaniques, vous
bénéficiez d’un « véritable pied de pistes ». En effet,
le départ et retour au chalet « ski aux pieds » en fait
une destination privilégiée et vous permet de profiter
pleinement de 50km de pistes, au cœur d'une nature
préservée.

Le Chalet Clos Florine en hiver

En été, dans un environnement calme et boisé, venez
découvrir une nature sauvage au cœur de grands
espaces, au pied du majestueux Roc d’enfer. Au
départ du Chalet, plusieurs balades et visites s’offrent
à vous, vous permettant de découvrir la montagne
autrement.
Le sens de l'accueil et la convivialité d’un village de
montagne vous feront passer des moments
authentiques.
Le Chalet Clos Florine en été
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2) Séjours à la carte ou clé en main

Pour vos classes de découverte ou séjours vacances,
nous vous proposons des solutions adaptées, allant de
l'hébergement seul à des formules tout compris dans
notre Chalet - Vacances « Le Clos Florine ».
Nous vous proposons des séjours à la carte ou clé en
main, avec possibilité de réserver pour vous les
activités, les cours, le matériel, le transport, ainsi que
le recrutement d’animateurs de vie quotidienne. A ce
titre, nous sommes titulaires d’une immatriculation «
Atout France », au registre des opérateurs de voyages
et de séjours.

Si vous souhaitez organiser seul votre séjour, nous
vous apportons notre connaissance du terrain et nous
vous accompagnons dans l'organisation de votre
projet :
+ classes de découverte, de neige, de printemps,
rousses ou vertes,
+ séjours vacances à la montagne, sports d'hiver,
sports d'eau vive ou sur toute autre thématique.

Avec notre situation unique, à moins de 300m à pied
des remontées mécaniques, vous bénéficiez d’un «
véritable pied de pistes ». En effet, le départ et retour
au chalet « ski aux pieds » en fait une destination
privilégiée et vous permet de profiter pleinement de
50km de pistes, au cœur d'une nature préservée.
Nous vous conseillons dans l'élaboration de votre
projet pédagogique, ainsi que dans le choix des
activités et des sorties disponibles à partir de notre
Chalet - Vacances.
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3) L’hébergement
Notre Chalet - Vacances bénéficie des agréments « Inspection Académique » et « Jeunesse et Sports /
Cohésion Sociale » pour 96 enfants. Notre capacité totale d’hébergement est de 115 personnes, validée par
la dernière commission de sécurité.

L’hébergement au Chalet est réparti en 26 chambres de 2 à 6 personnes avec sanitaires communs à chaque
étage, ainsi que des chambres twin avec douche et wc individuels pour les enseignants.
Chaque chambre est équipée d'un lavabo, d'étagères, de portes serviettes, avec literie neuve et conforme à
la norme 2005.

Au printemps 2016, la rénovation interne du chalet a été entreprise : sanitaires, chambres et classes
(peintures et aménagements) ainsi que la réfection des sols.
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4) La structure et les équipements
Lors de votre séjour, vous disposez de :
+ 4 salles de classe ou d’activités, équipées de tableau,
tables et chaises,
+ 1 infirmerie (2 lits), avec 1 chambre d’isolement (3 lits),
+ 1 grande salle de restaurant,
+ 1 salon cosy avec une cheminée et une bibliothèque,
réservé aux adultes pour des moments de détente,
+ 1 table de ping-pong, des bandes dessinées et kaplas,
+ 1 grand vestiaire permettant le rangement des
chaussures et tenues de ski,
+ 2 casiers à ski au pied des pistes (mis à disposition gratuitement),
+ 1 grand jardin partiellement clos pour les activités en extérieur,
+ 1 immense parking privé / stationnement possible de 2 bus.

Sur demande, nous vous prêtons le matériel suivant :
+ un ensemble hifi (ampli, enceintes, lecteurs CD, table de mixage, micro et cordons pour vos branchements
ordinateurs ou téléphones) afin d’assurer vos soirées boum ou vos animations quotidiennes,
+ un rétroprojecteur pour vos séances
cinéma ou documentaire,
+ deux ordinateurs reliés à internet
+ wifi gratuit
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5) Les repas
Les repas sont pris dans une grande salle de restaurant aux charmes d’antan, avec décoration de vieux objets
aux murs et d’un sol revêtu d’ardoises.

L'ensemble des repas est élaboré sur place par notre
cuisinier, en privilégiant le « fait maison » et l'utilisation
de fruits et légumes frais.
Nous veillons au respect de l'équilibre alimentaire et de
la diversité des repas, tout en étant généreux sur les
quantités et attentifs à la qualité des différents mets.
Les repas font l’objet d’un menu adapté et sont
également l’occasion de faire des nouvelles découvertes
culinaires.

Chaque soir, des soirées à thème permettent de
proposer des repas traditionnels et typiques.
Les régimes spéciaux (végétarien, hallal, allergies…)
peuvent être respectés après en avoir prévenu la
cuisine ou l’assistante sanitaire lors des réunions de
préparation.
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Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet et
comprend : boissons chaudes au choix (chocolat, thé,
café), jus de fruit (orange et pomme), pain frais, beurre
et confitures en portions individuelles, miel, fruits
frais, céréales et lait froid.
Le déjeuner se compose d'une entrée, d'un plat avec
garniture, d'un fromage et d'un dessert.
Selon le programme et la météo, le déjeuner peut être
servi sous forme de panier-repas à emporter.

Le goûter est servi sous forme de buffet et comprend
des boissons chaudes au choix (chocolat, thé, café),
et un quatre-heures différent par jour : pain au lait,
pain au chocolat, gâteau marbré, biscuits fourrés au
chocolat, gaufres, pâtes de fruits, chocolat...

Le dîner se compose d'un potage ou d'une entrée,
d'un plat avec garniture, d'une salade verte et d'un
dessert. Le repas du soir est l'occasion de découvrir les
spécialités régionales : tartiflette, soupe de l’alpage,
diots, tomme de Savoie, quenelles de brochet, röstis…
D'autres spécialités viennent compléter les soirées à
thème : lasagnes, pizza et spécialités exotiques telles
que : rougail saucisses, poisson curry et lait de coco…

Lors de chaque séjour, est organisée une présentation, suivie d’une dégustation, des fromages savoyards
fermiers : Tomme de Savoie, fromage d'Abondance et Reblochon.
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6) Le site
Le Chalet - Vacances « Le Clos Florine » se situe au cœur de la vallée d’Aulps, entre le Lac Léman et Morzine
- Avoriaz. En plein Chablais, dans les Alpes du Nord, laissez-vous surprendre par une région riche en paysages,
lacs et montagnes, où de nombreuses activités sportives vous sont offertes, ainsi que des sorties culturelles
diverses et variées.

Les gares SNCF et routière de Thonon les bains sont à 25km du chalet, celles de Cluses à 35km, avec des
navettes régulières pour rejoindre Saint Jean d'Aulps.
L'aéroport de Genève, ainsi que ses gares ferroviaire et routière sont à environ 60km du chalet.
En voiture, il vous suffit simplement de prendre l'autoroute A40 jusqu'à Annemasse, puis suivre la direction
Thonon les bains - Morzine.

Le Chalet - Vacances « Le Clos Florine » est situé en pied de pistes, à moins de 300m des télécabines du
domaine skiable de Saint Jean d’Aulps - Portes du Soleil, au pied du Roc d'Enfer.
Vous n'avez aucun déplacement à effectuer en bus, navette ou voiture pour rejoindre le domaine skiable.
Vous économisez ainsi en budget, fatigue et temps, pour profiter au maximum des activités qui vous sont
proposées.
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