
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIVER   

2017-2018 

Responsable : 
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Adresse : 

Chalet de l’ornon 

73530 Saint Sorlin d’Arves 

https://www.anae.asso.fr/ 

Dynamique séjours 



L’ANAE, fort de plus de 60 années d’expérience dans l’organisation de séjours adaptés, est 

ravie de vous présenter ses séjours hivernaux. 

 

Les trois centres de l’ANAE (Hyères, Pralognan et Saint Sorlin) sont entièrement accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.  

 

Le prix de nos séjours inclut les frais d’adhésion à l’association, l’hébergement en pension 

complète, l’encadrement ainsi que l’ensemble des activités. 

 

Au cas par cas, nous pouvons ajouter au devis l’organisation du convoyage depuis la grande 

gare SNCF la plus proche de chez vous, ainsi qu’une assurance annulation.  

Pour toute demande, adressez-vous directement à Samuel CANER. 

 

A vous de faire votre choix entre la mer ou la montagne ! Et à très bientôt sur l’un de nos 

séjours. 

 

 

 

La Mer : 

Villa de Costebelle à Hyères les Palmiers.  

Située sur le littoral Varois entre St Tropez et Toulon, avec plus de 300 jours d'ensoleillement 

par an, la Ville d'Hyères offre à ses visiteurs une qualité de séjour exceptionnelle... 

 

Au programme des séjours : 

• Visite des villes et village de Provence : grâce à sa situation géographique, nous 

aurons, durant les séjours, l’occasion d’aller visiter le riche patrimoine culturel et 

architectural des environs (ville médiévale d’Hyères, St Tropez, Toulon, Cassis, 

Marseille, Le Castellet, Bormes les Mimosas et bien d’autres lieux). 

• L’ensemble des activités présentes dans les alentours (bowling, piscine, cinéma, 

karting, marineland, etc…).  

• Détente à la Villa grâce à sa paillote, son terrain de pétanque et boccia, ses 

animations, son bar, ses jeux de sociétés. 

• Découverte de la gastronomie locale dans un restaurant méditerranéen.  

• Visite du marché aux santons d’Aubagne. 

• Fête de fin d’année (réveillon de noël ou du nouvel an et soirée festive). 

 

 

 

 

 

 



 

Les dates de séjours : 

• Du 23 décembre au 2 janvier 2018 : séjour pour personnes à mobilité réduite. Six 

participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2595€.  

• Du 26 décembre au 2 janvier 2018 : séjour pour personnes à mobilité réduite. Six 

participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2195€.  

• Du 26 décembre au 2 janvier 2018 : séjour pour personnes présentant une déficience 

intellectuelle. Douze places pour quatre accompagnateurs.  

Prix à 1180€.  

 

 

La Montagne : 

 

L’ANAE vous propose deux destinations pour la montagne. 

� Le chalet de l’Ornon, à Saint Sorlin d’Arves.  

Situé en Maurienne dans un village station au cœur de la vallée de l’Arvan, le chalet de 

l’Ornon est idéalement situé au dans la station de Saint Sorlin d’Arves, au pied du col de la 

croix de fer et du glacier de l’étendard. La station dispose d’un grand panel d’activités. 

� Le chalet de la grande casse, à Pralognan la Vanoise. 

Capitale du parc de la Vanoise, Pralognan est un village authentique au cœur d’un 

environnement préservé et sauvage, jouissant d’une vue à couper le souffle. Lieu très 

touristique l’été, la station bénéficie d’une multitude d’activités et manifestations durant 

cette période. 

 

 

Au programme des séjours : 

• Pratique du fauteuil ski ou du ski. C’est l’activité principale de nos séjours. Chacun de 

nos séjours comprend au minimum quatre demi-journées de fauteuil-ski ou quatre 

demi-journées de ski, afin de pouvoir profiter pleinement de la pratique des sports 

d’hiver. 

• Visite des stations et village de proximité : grâce à la situation géographique des deux 

centres, nous aurons, durant les séjours, l’occasion d’aller visiter le riche patrimoine 

culturel et architectural des environs (Annecy, Chambéry, Courchevel, Bozel, Turin, 

Champagny, Valloire, Bonneval sur Arc, et bien d’autres lieux). 



 

• L’ensemble des manifestations culturelles, sportives proposées par les communes, au 

travers l’organisation de nombreux évènements (concert, animation, exposition 

photo, feux d’artifice, etc…). 

• L’ensemble des activités présentent dans les stations (bowling, patinoire, piscine, 

chiens de traineau, etc…).  

• Découverte de la gastronomie locale au travers la visite d’une fromagerie, d’une 

chèvrerie ainsi qu’un repas dans un restaurant savoyard.  

 

Les dates de séjours : 

 

• Pralognan la Vanoise :  

 

• Du 23 au 30 décembre 2017. Séjour pour des personnes à mobilité réduite. 

Huit participants pour huit accompagnateurs.  

Prix à 2325€.  

• Du 13 au 20 janvier 2018. Séjour pour des personnes à mobilité réduite. Six 

participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2305€.  

 

• Saint Sorlin d’Arves : 

 

 

• Du 31 décembre au 7 janvier 2018. Séjour pour des personnes à mobilité 

réduite. Six participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2335€. 

• Du 10 au 17 février 2018. Séjour pour des personnes à mobilité réduite. Six 

participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2335€.  

• Du 25 février au 4 mars 2018. Séjour pour des personnes à mobilité réduite. 

Six participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2355€.  

• Du 25 février au 4 mars 2018. séjour pour personnes présentant une 

déficience intellectuelle. Dix places pour quatre accompagnateurs.  

Prix à 1415€.  

• Du 18 au 25 mars 2018. Séjour pour des personnes à mobilité réduite. Six 

participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2325€.  

• Du 31 mars au 7 avril 2018. Séjour pour des personnes à mobilité réduite. Six 

participants pour six accompagnateurs.  

Prix à 2285€. 


