LYCEE PROFESSIONNEL PRIVE PIERRE ET LOUIS POUTRAIN
RUE DE L'EGLISE - 05260 ST-JEAN ST-NICOLAS - HAUTES-ALPES
Capacité Jusqu'à 110 couchages

Structure : 30 chambres de 110 lits sur 3 niveaux
Composition

Chaque chambre dispose d'un lavabo et de
sa douche ; bloc sanitaire collectif
1° étage: 6 chambres (22 lits)+cuisine +self
2° étage: 14 chambres (41 lits)
3° étage: 10 chambres (56 lits)
Grande salle de restaurant dotée de larges
baies vitrées, avec vue extraordinaire sur la
vallée du Champsaur

le self

Terrain de sports

Département des
Hautes-Alpes

Gymnase
Détail de couchage 110 lits simples

GRENOBLE 100 KMS

Situation Campagne - Montagne - Village
Activités hiver Sports de glisse, raquettes,…
Activités été

Randonnées, escalade, sports en eau vive,
VTT, parapente, accrobranches, équitation, …

Location semaine / mois

le gymnase

Formule (s) Gestion libre / Pension complète

MARSEILLE 200 KMS

vacances scolaires zone B

Ouverture (Aix-Marseille/Amiens/Caen/Lille/Nancy-Metz/Nantes/
Nice/Orléans-Tours/Reims/Rennes/Rouen/Strasbourg)

Déclaration de
Jeunesse et sport
conformité

v.t.t.
Le lycée professionnel privé Pierre et Louis POUTRAIN se situe à Saint-Jean Saint Nicolas,
village de moyenne montagne (1100 mètres d'altitude), de 900 habitants, au cœur de la Vallée
du Champsaur qui bénéficie de 300 jours d'ensoleillement par an

raquettes

A mi-chemin entre Marseille et Grenoble, aux portes du Parc National des Ecrins, le lycée
bénéficie d'un cadre et d'un climat exceptionnels.

ski

A 25 kilomètres au nord-est de Gap -Préfecture des Hautes-Alpes-, le Lycée est à proximité des
principales stations de ski de la vallée du Champsaur (Orcières-Merlette, Ancelle, St Léger les
Mélèzes, Laye, Chaillol, …)
Infos et réservation M. Patrice MILLIARD
Téléphone 04.92.55.92.28
Portable 06.79.74.16.72
Site internet www.lyceepoutrain.fr

Tarifs 2017

le Lycée vu du ciel

Tarifs applicables à partir de 50 personnes
Tarifs / jour

canoë

une chambre

de 010 à 049 personnes

PETIT DEJEUNER

SOIR

HEBERGEMENT

PRIX/JOUR/PERS

de 050 à 069 personnes

1,68 €

4,68 €

4,68 €

5,14 €

16,18 €

de 070 à 089 personnes

1,68 €

4,20 €

4,20 €

4,57 €

14,65 €

de 090 à 099 personnes

1,68 €

3,78 €

3,78 €

3,97 €

13,21 €

de 100 à 110 personnes

1,68 €

3,60 €

3,60 €

3,71 €

12,59 €

Tarifs / semaine

PRIX/SEMAINE

soit :

de 010 à 049 personnes

nous contacter

de 050 à 069 personnes

1 800,00 €

36,00 € pour 050 personnes

de 070 à 089 personnes

2 250,00 €

32,14 € pour 070 personnes

de 090 à 099 personnes

2 500,00 €

27,78 € pour 090 personnes

de 100 à 110 personnes

2 600,00 €

26,00 € pour 100 personnes

Taxe de séjour incluse
Draps non fournis
Ménage fin de séjour en supplément
Animaux non admis
Chèques vacances non

vue d'une chambre

MIDI

nous contacter

le Lycée en hiver

