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BESOIN D’OXYGÈNE ?
CURIEUX DE DÉCOUVRIR NOS MONTAGNES ?
LE BRUDOU EST FAIT POUR VOUS…
POURQUOI VENIR NOUS VOIR ?
 omaine d’un hectare exposé plein sud face aux montagnes
D
Espace et confort avec piscine chauffée
Notre équipe d’encadrement professionnelle et bienveillante
Situation idéale à proximité des stations de ski et activités de pleine nature
Une cuisine faite maison en collaboration avec les producteurs de la vallée
Création de programmes sur mesure tout au long de l’année

ENFANTS

NOTRE CENTRE
 8 chambres toutes équipées de sa3
nitaires privatifs
Une salle de restauration spacieuse,
baignée de lumière
Cuisine professionnelle toute équipée
Une restauration de qualité à base
de produits frais et locaux !
5 salles de réunion et / ou d’activités

S alle de jeux spacieuse équipée d’un
grand écran TV / DVD avec vidéo projecteur et bibliothèque
Grand salon équipé d’un bar et de sa
cheminée d’époque pour une convivialité assurée !
Salon détente
Ping-pong et baby-foot
WIFI

ADULTES

NOS CLASSES DE DÉCOUVERTES
« C’EST TROP LA CLASSE ! »

Association sportive ou culturelle, autocariste, entreprise, groupe d’amis ou tout autre type de structure…
Vous cherchez à réaliser un séjour festif, un stage, un week-end de cohésion, un séjour découverte de notre belle région ou encore
une formation… Vous êtes les bienvenus au Brudou !
Des services à la carte : panier-repas pour vos excursions, programmes d’excursions, visites avec accompagnateur, …
Des équipements sportifs (piscine chauffée, boulodrome, …) gratuits et en libre accès.
Une infrastructure adaptée pour les groupes : parking pour les bus, lieux de stockage, capacité d’hébergement et de restauration jusqu’à 170 personnes, de nombreuses salles de réunion.
De la gestion libre à la pension complète, différentes formules s’offrent à vous !

Des thématiques variées, pour tous les niveaux de classes, au fil des saisons…
Nous vous accompagnons de A à Z de l’élaboration de votre projet de sortie
scolaire jusqu’à la réalisation de votre séjour.
L’encadrement des enfants par notre équipe diplômée et intervenants qualifiés tout au long du séjour, les déplacements en autocar sur sites, le transport
depuis l’école, sont autant de prestations que nous vous proposons !

UN LARGE CHOIX DE THÉMATIQUES :
NEIGE : ski, alpin, Grand nord, biathlon !
NATURE : jardin, fermes pédagogiques, pastoralisme, au fil de
l’eau et pêche nature
SPORTS : découverte du milieu montagnard, randonnées Parc
des Écrins, cani-rando, VTT, escalade, tir à l’arc, canoë-kayak,
équitation, grimpe dans les arbres, course d’orientation…
SCIENTIFIQUE : air et météo vol captif en montgolfière, astronomie
PATRIMOINE : découverte des richesses de notre département à travers
diverses visites et excursions !
ARTISTIQUE : cinéma, création d’un dessin-animé, musique, clown théâtre,
arts du cirque
HISTOIRE : au fil du temps de la préhistoire aux Romains !


Parc
arboré d’un hectare et demi
équipé d’une piscine chauffée (ouverte de juin à septembre), d’un boulodrome, espace grillades…

VOS ÉVÈNEMENTS
AU BRUDOU !
LES VACANCES
POUR LES JEUNES :

Le Brudou vous accueille dans un endroit féérique et chaleureux et vous conseille pour l’organisation de vos évènements.
Mariages
Anniversaires
Cousinades…

Comité d’entreprise, organisme, collectivité, association… Vous avez un projet de séjour durant les
vacances pour vos jeunes ?
Faites appel à nous ! Forts d’une connaissance
parfaite du territoire, nous sélectionnons pour vous
depuis plus de 30 ans les meilleurs prestataires
d’activités de la vallée, tous qualifiés pour l’encadrement de jeunes.
Nous composons votre séjour en fonction de vos
souhaits et de votre budget : transport sur place
par un autocariste local, location matériel de
skis / snows dans notre propre magasin de ski et
activités à la carte…

Deux formules au choix :

L ocation de notre domaine en gestion libre pour une totale
liberté d’organisation !
Hébergement et restauration en pension complète pour
plus de confort organisé par nos soins.

EN ETÉ :
EN HIVER :
S ki alpin, snow, ski de fond, biathlon
Patinoire, raquettes à neige, conduite
d’attelage en chiens de traîneaux,
bouées sur neige !
Tyrolienne d’Orcières, détente et loisirs
au palais omnisports d’Orcières (piscine toboggan, bowling, patinoire…)

NOS STATIONS À PROXIMITÉ :
Centre
LE BRUDOU

Orcières
Merlette 1850

Saint-Léger-les-Mélèzes
Ancelle

 iscine chauffée du centre !
P
Wakeboard / Bouée, Canoë-kayak
Une multitude de randonnées pédestres
au cœur du Parc National des Écrins
VTT (sentiers ou de descente) et vélo de route
Parcours acrobatiques en forêt, escalade / via ferrata
Eaux vives : rafting, hot-dog, nage en eau vive, canyoning…
Descente de la plus haute et vertigineuse tyrolienne d’Europe !
Baptême parapente
Équitation…

