Site de la FFMM

Centre de vacances Les Prés Jaunes
05260 SAINT LEGER LES MELEZES
Situé à 100 m de l'église et à 50 m du rond point central du village.
Altitudes 1240 / 2459 m.
Carte IGN 3437 OT. Champsaur Vieux Chaillol / PN des Écrins (GPS)
Le chalet est implanté au cœur du village de Saint Léger
Les Mélèzes dans les Hautes-Alpes (05), aux pieds des
pistes de la station et des commerces.
Il dispose d’un ascenseur, et donc très approprié pour
les séjours de personnes à mobilité réduite.
Vous serez reçu dans un bâtiment de type hôtelier avec
un point phone et le WIFI.

Chalet les Prés Jaunes

Pour accéder à Saint Léger les Mélèzes
Par la route : Grenoble-Gap.
Depuis Grenoble : Prendre RN 85 / Vizille / Gap / Briançon. Suivre direction Gap sur 70 km. Après Brutinel
prendre à gauche direction St Léger les Mélèzes. Après 11 km vous êtes arrivé à St Léger les Mélèzes.
Depuis Marseille : Prendre l’autoroute direction Aix en Provence. Puis prendre la direction Gap / Sisteron.
Arrivé à la Saulce (fin de la portion d’autoroute) prendre direction Gap. À Gap, suivre direction Saint Léger
les Mélèzes RN 85 (Vallée du Champsaur). Après 20 km vous êtes arrivé sur Saint Léger les Mélèzes.
Paris : 699 km – Lyon : 240 km.
Par le train : TVG Paris- Valence puis Valence - Gap
Gare de Gap à 22 km. Puis liaison par bus avec 05 Voyageurs :
Tél. 04 92 502 505. www.05.voyageurs.com et https://www.transisere.fr/
Le lieu : quand vous êtes au rond-point au centre du village il y a des pancartes dont celle indiquant la
direction des Prés Jaunes. Vous prenez donc la route "Derrière le Serre" et le centre est à 200 m sur la
gauche, en face la tour ronde du château
Taxi à Gap :
Abel Taxi : 06 79 93 58 90
Accès Taxi Gap : 06 07 64 65 25
Hébergement : chambre de 2 à 6 lits.
Draps fournis par le centre d'accueil.
Site Les Prés Jaunes :
https://acvc.fr
Préparez votre itinéraire avec
www.viamichelin.fr

Handicap et santé : Si vous avez des
questions relatives à votre état de santé ou
vos conditions physiques, n'hésitez pas à
écrire à medical@ffmm.net pour qu'un
médecin du comité médical de la fédération
vous réponde.
Informations données sous toute réserve de modification. Pour les horaires renseignez-vous auprès des transporteurs
Pour toute information concernant votre participation à un stage FFMM
envoyez un courriel à secretariat@ffmm.net ou appelez le secrétariat de la FFMM et non le centre d'accueil.

