Adhérent
CNLTA
depuis
2010

Les Vacances Accessibles à Tous
Association créée en 1975
Gérant : Erwan EVEN

Activité principale :
Hébergeurs

Nombre de structures
2 équipements

Lieu
St Sorlin d’Arves (73)

Type de prestations proposées
Chalet de l’Ornon
24 chambres spacieuses
1 salle à manger avec vue sur les aiguilles d’Arves
1 salle sonorisée pour vos soirées ou apéros
2 salles d’activités polyvalentes (table de ping-pong, baby
foot, jeux, salle de classe…)
1 salon avec télévision et jeux de société
Wifi
1 terrain de football et de volley-ball
1 jardin pédagogique
Des espaces pour pique-niquer
1 buanderie par étage avec lave-linge et sèche-linge
1 grand parking privé

Labels
Tourisme et Handicap (4 handicaps)
Restauration et animations : Au menu pendant l’hiver, une délicieuse cuisine savoyarde : raclettes généreuses, fondues au Beaufort et de savoureuses tartiflettes ! L’été, retrouvez nos plats régionaux, barbecues et salades gourmandes ! L’ensemble de nos plats s’adapte aux régimes alimentaires spécifiques, sur prescription médicale : sans gluten, allergies… Apéro d’accueil toutes les semaines - Pension complète ou demipension, vin et café compris - Soirées à thèmes, karaoké, blind test, spectacles & concerts - Panier pique-nique pour vos excursions et goûters
chauds
Toutes les activités marquées d’un astérisque “*” ci-dessous sont accessibles et adaptées. Le taux d’encadrement, le temps de réalisation ainsi que les capacités
physiques et/ou intellectuelles de chacun sont toujours pris en considération dans toutes les activités que nous proposons.

Activités au Chalet : Animations quotidiennes* : bar sonorisé, karaoké, blind test, apéritifs dînatoires, repas à thème, soirées dansantes…- 2 salles
d’activités polyvalentes* : table de ping-pong, baby foot - 1 terrain de football et de volley-ball - 1 salon avec télévision et jeux de société*
Activités au village de Saint-Sorlin : l’hiver : Ski alpin, ski de fond, ski alternatif, skating… (école de ski à 400m et navette gratuite située au pied
du chalet vous conduit à 6 stations de sports d’hiver), Initiation au ski de randonnée, au télémark ou biathlon, Ski assis* pour les PMR : dual ski,
kart ski, tandem ski…, Snake Gliss et Skwal, Randonnées* (accessibles aux PMR en joëlette, en vélo 4 roues Cimgo ou en FTT-Fauteuil Tout Terrain), Luge, Ballades raquettes à neige tous niveaux, VTT sur neige à assistance électrique, Sortie en motoneige, Chiens de traîneaux*, Ski joëring
(chevaux), Patinoire*, Initiation au curling*, Bivouac au refuge de l’Etendard, Parapente* - Note : location possible dans notre chalet du matériel de ski
alpin (chaussures, skis, bâtons, casques)

Activités au village de Saint-Sorlin : l’été : Via ferrata, parcours Ouistiti, accrobranche, Randonnée, équitation, Parapente*, Laser-game (en
extérieur) - Rendez vous sur le site de l’office de tourisme de Saint-Sorlin d’Arves pour plus d’informations !
Grâce à un personnel recruté et sensibilisé au handicap, des matériels spécifiques, de l’imagination et du bon sens, cela fait 60 ans que nous vous
proposons un grand nombre d’activités adaptées.
Dans notre chalet
Village de vacances labellisé Tourisme & Handicap pour les quatre déficiences (auditif, mental, moteur et visuel)
14 chambres PMR exposées plein sud et toutes adaptées avec douche italienne et balcon accessible - 1 ascenseur pour 2 personnes en fauteuil Location et installation de matériel médicalisé : lits médicalisés, lève-personne et verticalisateurs sur demande et prescription médicale - Prêt de
matériel : chaises de douche, chariots douche, rehausseurs de tables… - Repas mixés et hachés (respect des régimes alimentaires spécifiques) sur
prescription médicale - Service de navette adaptée
L’Anaé dispose d’un véhicule adapté pour venir vous chercher en priorité à la gare la plus proche de notre centre de vacances de Saint-Sorlin, la
gare de Saint-Jean de Maurienne à 25 kilomètres. - Notre véhicule permet le transport de quatre à cinq personnes en fauteuil roulant (manuel ou
électrique) et de trois personnes valides.
Sports d’eaux vives : canyoning à Aix-les-Bains (possibilité de handicanyoning)*

Chalet de l’Ornon - 73530 ST SORLIN D’ARVES
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