Centre

L’Arche

Centre de vacances

www.alpesdecouverte.com

Pré Joubert
05260 Ancelle

Tél. : 04 92 55 91 07
Fax : 04 92 55 91 38
info@alpesdecouverte.com

Capacité d’accueil
I nspection académique
de Gap : 4 classes
DDCSPP: 147 personnes
(encadrement compris)

Où sommes nous ?

N° d’agrément

Dans le département des Hautes-Alpes, aux portes
du Parc National des Ecrins, le Centre se situe sur la
commune et station de ski d’Ancelle à 1340 m d’altitude.

I nspection académique :
N° 6
DDSCPP : 05 004 10 03

Donnant directement sur les pistes de ski, L’Arche
bénéficie d’une situation privilégiée.

Hébergement

Commerces et services médicaux à proximité (hôpital le
plus proche Gap 20 km).

 5 chambres de 4 à 5 lits
3
avec sanitaires complets
dans chaque chambre

Classes ski alpin.
Classes trappeurs : découverte du milieu montagnard,
chiens de traîneaux, ski-joëring, raquettes à neige, ski
nordique et biathlon...

Au printemps / en automne :

Classes sportives : VTT, tir à l’arc, escalade, équitation,
montagne et randonnées, canoë-kayak
Classes nature : Bienvenue à la ferme, jardiner bio et
gastronomie Haut-Alpine, transhumance
Classes artistiques : Cirque, théâtre, musique, cinéma,
dessins-animés
Classes scientifiques : air et météo, astronomie, cycle
de l’eau

Nos colonies de vacances

En hiver : Ski alpin / de fond, biathlon, patinoire,
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En hiver :

L’Arche

 alle à manger spacieuse
S
donnant directement sur
les pistes
2 salles d’activités TV,
sono, ping-pong)
4 salles de classe er/ou
d’activités
Grande terrasse avec
barbecues et piscine ouverte
en saison estivale
Accès WIFI
Magasin et local skis sur
place
Cuisine traditionnelle et du
terroir faite sur place par
nos cuisiniers

Nos classes de découverte

piscine, ballade en raquettes, ski-joëring, chiens de
traîneaux, snake-gliss...
Autres activités : équitation, cani-rando/trotinette,
escalade, VTT, randonnées pédestres au coeur du Parc
National des Ecrins, nuit en refuge, baignade plan d’eau,
lac de Serre-Ponçon, activités nautiques, bouée tractée,
sports d’eau vive, parcs acrobatiques en forêt, vol
captif en montgolfière, bowling, plus longue tyrolienne
d’Europe...

Nos visites guidées et intervenants
Variétés de visites guidées et intervenants

Les plus

Chalet

L'Arche

Aux pieds des pistes

 ossibilité de mixer plusieurs thèmes pour votre séjour
P
et d’inclure une ou plusieurs visites pédagogiques en
fonction de votre projet de classe.
Nous vous proposons nos autocars privés pour vos
déplacements sur place et transferts.
Nous disposons de notre propre magasin de ski.

