Gite de groupe n°73G157502 - L'ALBARON
Situé à VALFREJUS-MODANE, lieu dit : 235 RUE DE L'ISLE, dans La Savoie
Centre de formation et de vacances de la Croix-Rouge situé à 1km du centre ville de Modane et de la gare.
Situation privilégiée avec la proximité du GR5, sur la route des cols alpins de légende, entre Maurienne et
Tarentaise ou avec l'Italie par le Tunnel du Fréjus. Un gite d'étape idéal pour les randonneurs, cyclistes et
motards !
Centre de formation et de vacances de la Croix Rouge. Secteur résidentiel à 1km du centre ville de Modane
et de la gare. Vaste salle de restauration avec cheminée + salon détente en mezzanine. 2 terrasses avec belle
exposition. Salles de formation. Séjour pour enfants et familles. Situation idéale au carrefour de plusieurs
stations de ski.Centre National de la Croix Rouge (180 pers.). Hébergement en 11 chambres de 3 pers. (sur
40) dans un bâtiment indépendant, dont 6 chambres (1 lit 2 pers. 160 x 200cm et 1 lit 1 pers. en mezzanine
avec échelle de meunier) et 5 chambres (2 lits 1 pers. 90 x 200 cm et 1 lit 1 pers. en mezzanine avec
échelle de meunier). Salle d'eau (douche/wc) dans chaque chambre. Accès indépendant aux chambres par
coursive extérieure abritée. Salles communes dans le bâtiment principal : salle à manger, salle de jeux, salon
détente/bibliothèque, salle TV. Terrasse dans cour goudronnée (ping-pong). Connexion Wifi dans la salle de
restaurant. Ski La Norma 4.5 km, Aussois 8 km, Valfréjus 10 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 33 personnes - Nombre de chambres : 11 chambres
- Latitude : 45.20555556 - Longitude : 6.67972222

A proximité
baignade: 4.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 4.5 km. gare: 1.0 km. piscine: 1.5 km. pêche: 0.2 km. randonnée pédestre: sur place. ski de fond: 13.0 km. ski de
piste: 4.5 km. tennis: 1.5 km. v.t.t.: sur place.

Equipements / Services
Cheminée - Connexion internet - Télévision - Parking privé - Terrasse - Agr Education Nat - Agr. jeun. et sports - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Tarifs valables le 01/03/2021 - 04h51
PERS.NUIT
40.45 €

1/2 PENSION
60.45 €

PENSION
72.45 €

PETIT DEJEUNER
8.00 €

REPAS
17.00 €

REPAS ENFANT
12.30 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
L'ALBARON CENTRE CROIX ROUGE .
L'ALBARON
275 RUE DE L'ISLE - BP 40
73500 MODANE
Téléphone : 04 79 05 18 33
Email: c.albaron@croix-rouge.fr
Site internet : http://albaron.croix-rouge.fr

Album photo

