
Le Bellevue - Saint Sorlin d’Arves

DESTINATION 

SAINT SORLIN 

D’ARVES –

LE BELLEVUE



LA STATION

Le domaine skiable est parfait 

pour les groupes de niveaux 

hétérogènes. Les plus 

perfectionnés  auront le loisir de 

découvrir les 120 km de pistes du 

domaine. 

8 pistes vertes

16 pistes bleues

10 pistes rouges

4 pistes noires

1 snowpark

Les débutants pourront s’initier en 

toute sérénité sur les nombreuses 

pistes vertes et le mini-domaine 

réservé à l’apprentissage

1500m - 2620m

Saint Sorlin d’Arves



Le Bellevue est un grand 

centre pouvant accueillir 

jusqu’à 110 personnes.

Sa configuration permet de 

séparer un groupe de 70 et 

un groupe de 40 enfants 

UN CENTRE

SPACIEUX

Le centre est composé de 2 

parties, le logis principal et 

l’annexe qui permettent de 

gerer séparément les 

tranches d’ages.

UN CENTRE SPACIEUX

Le centre se trouve dans le 

village typique et préservé 

de Saint Sorlin d’Arves, en 

Savoie. 

AU CŒUR D’UN VILLAGE 

AUTHENTIQUE

Le Bellevue est agrée par la 

DDSCPP et répond aux 

normes d’hygiène et de 

sécurité en vigueur. Le 

centre dispose d’ une 

infirmerie avec chambre 

d’isolement

UN CENTRE AGREE 

Le centre se situe à 

proximité de la plupart des 

activités. On accède en 

moins de 3 minutesà pied ( 

100m) aux pistes et en 5 

minutes au centre du village

UN EMPLACEMENT

IDEAL

1 salon, 3 réfectoires et 2 

salles de classes sont à 

disposition du groupe pour 

faire des réunions ou bien 

organiser des veillées ou 

activités.

UN CENTRE AGREABLE

Une grande partie du 

bâtiment a été rafraichie en 

2014. Le centre est propre 

et bien entretenu

UN CENTRE RENOVE

Le centre comporte des 

chambres de 2 à 6 lits.

Toutes les chambres sont 

pourvues de lavabos. Les 

douches et toilettes se 

trouvent sur les paliers aux 

étages

UN CENTRE 

CONFORTABLE

HEBERGEMENT – Le BELLEVUE



REPARTITION DES CHAMBRES

Le BELLEVUE



Le 

BELLEVUE


