Hébergement
des
familles

Votre enfant est, ou va prochainement être hospitalisé dans notre établissement. Si son
séjour aura indéniablement des effets bénéfiques sur sa santé, la séparation du milieu familial est
toujours un aspect délicat dans le séjour climatique d'altitude.
Conscients de cela, nous souhaitons vous aider au maximum pour faciliter vos visites. Nous
avons donc procédé à l’acquisition d’un studio pour quatre personnes, au pied des pistes de la
station du Prorel à Briançon, que nous mettons à votre disposition moyennant une participation
symbolique de cinq euros par personne et par nuit.
Nous espérons ainsi contribuer à votre satisfaction et au maintien des liens familiaux,
indispensables au bon déroulement de la cure climatique.
Pour réserver : Il faut nous appeler pour connaître les disponibilités du studio et préciser la
période qui vous intéresse (de une à trois nuits maximum selon votre éloignement
géographique). En raison d'une forte demande, nous ne pouvons pas accepter plusieurs
réservations successives et "rapprochées".
Le jour de votre arrivée :
Nous vous donnons le plan d'accès, et vous confions la clé du studio (en échange d'un chèque de
caution et du règlement) pour la durée de votre séjour, à nous rendre avant votre départ (le
studio doit être libéré avant midi ce jour là).
Nous vous remercions de laisser le studio dans l'état de propreté où vous l'avez trouvé.
Linges de lit et de toilette à prévoir.

Propositions d’hébergements à Villard et Briançon

A VILLARD SAINT PANCRACE



Le BOIS DE BARRACAN

Gite d'étape et de séjour
3 Allée Sainte Barbe, 05100 Villard Saint-Pancrace
TEL : 04.92.21.27.79 FAX : 04.92.20.03.24
25 mn à pied de La Guisane

 Chambres d’hôtes chez Patrice et Corinne BARATA
17 Rue de La Cressonnière, 05100 Villard St Pancrace
TEL : 04 92 21 39 55
10 mn à pied de La Guisane
barata.copat@wanadoo.fr

 Chambres d'hôtes la Ferme de la Tour & la Riolette
http://hebergementbrianconfermedelatour.fr 15 à 20mn à pied de La Guisane
MOYA Thierry et Nadine
38 rue du Mélézin
05100 Villard St Pancrace Tél et Fax : 04 92 20 58 68 - 06 73 69 90 20

A BRIANÇON (3Km de Villard)
 Gîte L’ANCOLIE DES ALPES
SCHIARI Gilles ou Christine
6 Rue Alfred Mondet, Pont de Cervières 05100 BRIANÇON
TEL : 06 72 94 28 65 ou 04 92 20 32 95 Email : schiari.christine@gmail.com

 Gîte LA GUISANE
11 Avenue de Provence 05100 BRIANCON
la.guisane@free.fr TEL : 04 92 21 01 32

 Hôtel MONTBRISON

3 avenue du Général de Gaulle 05100 BRIANCON
Tél : 04 92 21 14 55 Fax : 04 92 20 46 27
Email : hotel.montbrison@wanadoo.fr

 INTER HÔTEL
8 av. du Galibier, 05100 Briançon. Tél : 04 92 21 12 55
Email: interhotelbriancon@free.fr

 APPART-HÔTEL "LE PARADIS"
21 route de Grenoble, 05100 Briançon. Tél: 04 92 20 58 36
Location appartements à la nuit ou à la semaine.
www.lesbalconsduparadis.com
 HÔTEL DE LA GARE
1 rue Oronce Fine 05100 Briançon - Tél : 04 92 54 68 86
L’hôtel de la Gare vous propose des chambres simples à un tarif peu élevé, un bar et
le service restauration toute la journée sur place ou à emporter.

