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Présentation du centre

Etablissement d’accueil :
Le domaine de Fréchet
ADP Juniors
Le Frêchet
74950 LE REPOSOIR
Tél. 04 50 96 19 81
Fax. 04 50 96 19 63
domaine.frechet@adpjuniors.com
www.adpjuniors.com
Sur Facebook : page domaine de Fréchet
Agrément Jeunesse & Sports
Référencement Education Nationale
Agrément Maison Familiale de Vacances
136 lits enfants
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Situation

Présentation
A 600km de paris, à 200km de Lyon, Le Reposoir est un village savoyard de 400 habitants, situé à 1000 mètres
d’altitude, au cœur de la Chaîne des Aravis.
Son histoire...En l’an 1511, un jeune moine découvre, émerveillé, une vallée accueillante et bordée de fières
montagnes s’élançant dans un écrin de sapins verdoyants. Il décide aussitôt de s’y installer et choisit pour ce séjour
enchanteur le nom de “Reposoir”.
En hiver, la neige offre ses plaisirs aux skieurs. Les téléskis du village et du Petit Poucet desservent des pistes
ensoleillées et de tous niveaux. La proximité du domaine skiable de Romme, à 4 km du village permet un
enneigement toujours présent Au Col de la Colombière, il est aisé de côtoyer le bouquetin, animal protégé et peu
farouche ainsi que le fameux Gypaète Barbu, un vautour-aigle de 2,70 mètres d’envergure (Le Reposoir ayant été
choisi pour la réintroduction de l’espèce dans les Alpes).

Accessibilité
Route :
Paris: 583 km – 5h30
Lille: 794 km – 7h
Lyon: 192 km – 2h
Chamonix: 52 km – 50 mn
Accès:
Autoroute blanche A41
Sortie n°18 Scionzier
Direction Le Reposoir/Col de la Colombière
Train :
Gare SNCF la plus proche : Cluses
Gare TGV la plus proche : Annecy ou
Genève
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Situation

La station de ski du Reposoir
Le Reposoir est une station de ski familiale. Elle est équipée de 4 canons à neige qui la met à l'abri du manque
de neige. Elle est idéale pour les enfants et les groupes désirant apprendre ou se perfectionner en ski alpin ou en
snowboard. Le jardin des neiges, avec son fil-neige, permet un démarrage ludique et en douceur pour les débutants.
Elle dispose de 4 téléskis et dessine entre 8 et 10 pistes
Situées au pied du chalet, ces pistes sont accessibles sans l’utilisation de moyen de transport pour une
pratique immédiate et un minimum de contraintes. Les skis peuvent être chaussés à 200m du chalet et déchaussés
devant le chalet
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Situation

La station de ski du Reposoir
Trois kilomètres plus haut ; Les pistes du Petit Poucet. 1 téléski pour skieurs bons et moyens, dont un aboutissant au
pied du Bargy (1750 m), desservent plusieurs pistes ensoleillées et de qualités. Dix minutes de transport sont
nécessaires pour s’y rendre
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Equipements

Espaces extérieurs
Le chalet dispose 2 terrasses ensoleillées permettant à la belle saison
d’accueillir les enfants pour les repas ou les activités.
De plus, le chalet dispose d’une aire de jeux au pied du chalet. Elle est
constituée d’un terrain de football municipal qui est mis à disposition
des groupes dans le cadre du partenariat avec la municipalité et de 2
terrains de tennis

Matériel de ski
Le chalet dispose, au sein même du chalet, de son propre matériel de
ski (ski, chaussures, bâtons et casques) ainsi que des raquettes et des
luges.
Ce matériel est entretenu chaque année par un professionnel et est
renouvelé au fur et à mesure
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L’essentiel pour l’hiver
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L’essentiel pour l’hiver
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