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Rejoignez-nous !
En train
•G
 are TGV de Modane à 16 mn (12 km) reliant
Lyon Part-Dieu en 2h30 et Paris-Gare de Lyon en 4h

En voiture
•D
 epuis Grenoble, à 1h45 mn (143 km), via l’A43,
sortie 30 « Modane - Haute Maurienne - Vanoise »
• Depuis Turin, à 2 h (120 km) via l’E70 et la N543

En car
•2
 5 mn (12 km) depuis la gare routière de Modane
(Transdev Savoie)
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Un lieu d’exception en plein cœur des Alpes
L’association NEIGE et SOLEIL vous accueille en Savoie, dans le village de Val-Cenis
Bramans, en Haute Maurienne. À 1 250 m d’altitude, sur la route du col du Mont-Cenis
qui marque la frontière avec l’Italie, vous profitez de paysages magnifiques. Entourée de
4 sommets dépassant 3 500 m, en lisière du parc national de la Vanoise, la vallée est
illuminée toute l’année par le soleil qui filtre à travers les montagnes.
À 10 mn de la station de ski de Val-Cenis Vanoise, le village constitue en hiver un
endroit prisé par les adeptes de la glisse à ski alpin, snowboard.... Les 30 km de pistes
balisées qui entourent la commune font également le bonheur des férus de ski de fond.
En été, les randonneurs savourent, les nombreuses balades qui offrent des panoramas
majestueux. Ils croisent les amateurs de sensations fortes qui s’adonnent aux joies du
VTT, de l’accro-branches ou du canyoning.
Au pied des célèbres forts de l’Esseillon, cet endroit hors du temps s’inscrit dans une
tradition savoyarde vivante. Les maisons découvrent leurs toits de lauze, caractéristiques
de l’architecture régionale. Un artisanat local riche se développe autour de nombreuses
coopératives et ateliers qui participent à l’authenticité de la vallée. Val-Cenis Bramans
demeure un lieu préservé qui vous assure des vacances véritablement dépaysantes !

Notre savoir-faire, des vacances réussies
Le Village NEIGE et SOLEIL s’impose comme le partenaire privilégié de vos vacances
depuis près de 70 ans ! Créée en 1951, l’association a su évoluer pour proposer aux
générations successives des séjours qui leur ressemblent.
Nous considérons que les vacances demeurent fondamentales pour le bon développement
des enfants et l’équilibre des adultes. À tout âge, elles constituent une opportunité
unique de découverte, de partage et d’ouverture. Ce constat anime notre approche,
respectueuse des attentes de chacun, afin que vous puissiez profiter pleinement de
moments inoubliables.

Des vacances qui font sens à un prix raisonnable
NEIGE et SOLEIL est une association loi 1901 à but non lucratif. Nos tarifs sont calculés
avec attention pour nous permettre d’investir et de couvrir nos charges. Rien de plus !
Cela vous assure des séjours au prix le plus juste.
Notre statut répond à une conviction profonde : les vacances doivent contribuer à
l’épanouissement de chacun. En mêlant loisirs et pédagogie axée sur l’autonomie, la
responsabilité et la solidarité, votre satisfaction fonde notre raison d’être. Loin de toute
démarche mercantile, nous nous concentrons sur l’essentiel : vous rendre heureux !

Une équipe de professionnels au quotidien
Le siège de NEIGE et SOLEIL se situe à l’endroit même de vos vacances, ce qui vous
garantit une proximité dont nous sommes fiers ! Notre équipe de salariés permanents
et nos animateurs diplômés veillent au bon déroulement de votre séjour. Dans une
ambiance familiale, cette présence est gage de sécurité et de disponibilité.
Un soin particulier est porté à la constitution des équipes d’animation avec des taux
d’encadrement de : 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans, ou 1 pour 10 pour les
enfants et les jeunes entre 6 et 17 ans.
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Une ambiance familiale
dans un village convivial
Notre centre est composé de 5 chalets pour une capacité de 380 lits. Dispersés
autour du chalet des Glières, formant le « Village NEIGE et SOLEIL », ils permettent
de vivre chaque séjour de manière indépendante tout en profitant des infrastructures
d’un ensemble vaste : 5 salles à manger, 8 salles de classes ou d’activités, 1 salle
polyvalente, un espace accueil-détente avec distributeurs, TV…

• Des équipements pour se dépenser et se divertir
Notre village vacances se distingue par la qualité de sa structure d’accueil. Nos équipements variés et
l’ensemble du matériel sportif (rollers, skateboards, trottinettes, vélos VTT…) vous assurent un séjour riche
en activités, émotions et souvenirs :
- piscine extérieure chauffée de 8 x 16 mètres (ouverte juillet/août),
- centre équestre avec manèges et carrière pour poneys et chevaux,
- terrain de football, terrain de basket, terrains de volley,
- cours de tennis « quick »,
- aire de feux de camp,
- mini-golf 9 trous,
- aire de sports collectifs type « City Sport »,
- tennis de table,
- terrain de motocross,
- terrain de pétanque.
L’hiver, notre parc de 5 ha constitue un terrain
d’aventures où tous s’adonnent aux jeux de
neige : construction d’igloos, bonhommes de
neige, descentes en luge…
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•D
 es prestations de qualité
pensées pour votre confort
NEIGE et SOLEIL procure des prestations de qualité afin de
répondre à vos attentes :
- une cuisine maison adaptée : notre restauration, mettant à
l’honneur produits frais et producteurs locaux, est présentée
sous forme de buffet à volonté le midi et d’un dîner à table le
soir. Nous proposons un petit-déjeuner en salle ou en appartements. Possibilité de repas pique-niques sur demande.
Nos repas sont modulables pour les régimes spécifiques,
- un hébergement de qualité : toutes les chambres disposent
de sanitaires privatifs (toilettes + douche) et les lits sont
équipés de couettes. Certains logements comprennent des
kitchenettes où chacun peut préparer son petit-déjeuner,

Nos chalets
Les Glière
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Des séjours adaptés
pour tous les âges
Depuis sa création, l’association NEIGE et SOLEIL a développé une expertise dans
l’accueil des groupes. Des séjours sportifs ou thématiques pour les enfants et ados,
des classes de découvertes, des séjours adultes, des séminaires, notre équipe
reste à votre disposition pour sélectionner les activités qui vous correspondent.
Notre organisation polyvalente vous garantit des vacances sur mesure !

•S
 éjours enfants
(4-6 ans, 7-11 ans,
12-14 ans et 15-17 ans)
NEIGE et SOLEIL accueille les colonies de vacances
sportives et de découverte pour les enfants de 4 à
17 ans. Grâce à nos animateurs dynamiques et
sérieux, formés sur place en collaboration avec le
CFAG, nous assurons à vos enfants des vacances de
rêve, été comme hiver !

Nous venons chercher
vos enfants
dans votre ville !
Neige et soleil organise des transports
depuis de nombreuses villes en France.
Nos animateurs peuvent prendre en
charge les enfants au lieu de départ
convenu et les emmener jusqu’à
Val-Cenis Bramans en fonction de
l’option d’encadrement retenue.
Ces trajets s’effectuent en TGV depuis
Paris (transferts gare – Village NEIGE et
SOLEIL inclus) et en car ou train depuis
les villes de province.
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VAL-CENIS BRAMANS

•S
 éjours scolaires
(écoles primaires,
collèges, lycées et +)
Le Village NEIGE et SOLEIL compte 9 agréments classes. Nous recevons également les primaires, les collégiens, les lycéens dans le cadre
des classes vertes, des classes de neige ou des classes rousses. En
collaboration avec les instituteurs et les professeurs, nous élaborons
ensemble un projet éducatif qui sert le développement des enfants et
des jeunes.

•S
 éminaires et
comités d’entreprise
NEIGE et SOLEIL met à votre intention tout l’équipement nécessaire
pour les séminaires ou les séjours organisés par les entreprises. Nos
salles de réunion vous permettent de travailler sereinement et les
nombreuses activités proposées forgent l’esprit d’équipe !

•R
 éunions de famille
(cousinades, anniversaires)
NEIGE et SOLEIL dispose de tout l’équipement nécessaire pour
l’organisation d’un séminaire, d’une formation… Nos salles de réunion
vous permettent de travailler sereinement et de nombreuses activités
sportives, culturelles peuvent être mises en place pour agrémenter
vos journées.

•R
 éunions de clubs sportifs
ou associatifs
Notre résidence héberge toute l’année des réunions de clubs sportifs
ou associatifs. Nos salles dédiées et notre service de restauration
s’adaptent à vos événements, qu’ils soient officiels, festifs ou sportifs.

Formations
BAFA et BA
F

D

Notre centre
accueille les
formations B
et BAFD, as
AFA
surées en p
artenariat av
Centre de Fo
ec le
rmation d’Ani
mateurs et G
naires (CFAG
estion) Auvergne-R
hône-Alpes.
Plus d’inform
ations sur no
tre site Intern
www.neigeet :
et-soleil.com
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NEIGE et SOLEIL,
un superbe
"terrain de jeu"

avec activités sur mesure
pour petits…
A la montagne on peut s’amuser, découvrir, mesurer ses performances,
son courage, vivre du plaisir fort mais aussi se reposer, contempler !
Découvrir la montagne en hiver est une belle opportunité pour les enfants
et les ados de pratiquer des activités sportives de glisse traditionnelles ski alpin, snowboard, ski de fond ou des activités plus nouvelles - biathlon,
snowscoot, quad sur neige…
Au printemps, à l’automne et l’été, le panel d’activité s’élargit, qu’elles
soient culturelles ou sportives : VTT Dirt ou DH, Escalade, Via Ferrata,
Accro-branches, Poney, Quad, Canyon, Moto Cross, BMX auxquelles se
mêleront jeux interactifs, escape game dans les Forts de l’Esseillon, visite
de ferme et productions locales…

… et grands
La plupart des activités intégrées aux séjours thématiques des enfants sont
adaptées pour les adultes. Nous réservons les activités directement avec les
prestataires pour vous assurer un séjour à la hauteur de vos ambitions.
Nous proposons des séjours "à la carte" !

8

| NEIGE et SOLEIL | Créateur de sourires depuis 1951

www.neige-et-soleil.com

| NEIGE et SOLEIL | 9

Nos partenaires
Notre association travaille étroitement avec de nombreux partenaires qui reconnaissent
notre savoir-faire et notre engagement au service du bien-être de tous :

La garantie d’un séjour en toute sécurité
Nos hébergements ont reçu l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) pour les séjours ACM (Accueil
Collectif de Mineurs). Ils sont également agréés par les services de l’Education Nationale
pour l’accueil de classes de découvertes (7 agréments classes)

MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

MINISTÈRE
MINISTÈRE
MINISTÈRE
DES MINISTÈRE
SOLIDARITÉS ET
DE LA SANTÉ
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE MINISTÈRE
MINISTÈRE
MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
DES SOLIDARITÉS
NATIONALEET DE LA
DESANTÉ
L'ÉDUCATION
DENATIONALE
L'ÉDUCATION NATIONALE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ACCUEILS COLLECTIFS
ACCUEIL DE CLASSES
DE LA
SOCIALE
DE
MINEURS
DE DÉCOUVERTES
ACCUEILSDIRECTION
COLLECTIFS
DÉPARTEMENTALE
ACCUEIL
DECOHÉSION
CLASSES
ACCUEILS
COLLECTIFS
ACCUEIL
DE CLASSES
ET DE DE
LA MINEURS
DE MINEURS
DE LA COHÉSION SOCIALE DE DÉCOUVERTES
DE DÉCOUVERTES
PROTECTION DES POPULATIONS
ET DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS

Un financement sur mesure
Les séjourq peuvent être réservés et payés directement en ligne sur notre site Internet.
NEIGE et SOLEIL accepte les paiements par chèque, carte bleue, chèques vacances ou
via le service en ligne Paypal. Possibilité de payer en trois fois sans frais.
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Créateur de sourires
Chez NEIGE et SOLEIL, votre bonheur est notre exigence. Au sein de notre village
vacances, la qualité de nos prestations demeure au cœur de nos préoccupations. Pour
assurer votre épanouissement, nous vous proposons :

• Un lieu magnifique
• Le confort d’un hébergement et d’une cuisine soignés
• Des activités variées pour tous les publics
• Un service sur mesure adapté à vos besoins
• La présence 7j/7 de l'équipe NEIGE et SOLEIL
• La disponibilité de nos professionnels expérimentés
•U
 ne tarification
au juste prix

Nous engageons au quotidien
des actions en faveur
du développement durable
et de l’éco-citoyenneté !
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04 79 05 26 42 |

Adultes
Familles

73500 Val Cenis Bramans
info@neige-et-soleil.com | www.neige-et-soleil.com
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Formation
BAFA BAFD

Enfants
Ados
Classes
découverte

