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ACTIVITÉS (Nature, patrimoine et sport) 
 

 

 

HIVER : Arêches 1080 m – 2320 m, 13 remontées 
mécaniques, 55 km de pistes ski alpin, 1 snow park, 35 
km de pistes ski de fond…  
AUTRES SAISONS : Randonnées, escalade,via ferrata, 
VTT, mountainboard, parapente, projets sur l’eau, 
activité pastorale, faune et flore, habitat…. 
 

VOIR AUSSI SITE INTERNET : areches-beaufort.com 

 

CENTRE DE VACANCES 
LE HAMEAU DES CHAMPS  

OUVERT TOUTE L’ANNEE 
SEJOURS VACANCES 
SORTIES SCOLAIRES  

COLLEGE / LYCEE 
GROUPES - FAMILLES  

HIVER (SELON OUVERTURE DE LA STATION DE MI DECEMBRE A DEBU T AVRIL) – PRINTEMPS - ETE - AUTOMNE 

INFORMATIONS LOCALES 

M. Vincent GABORIT, Gestionnaire Le Hameau des Champs, 04.79.10.39.60 - contact@hameaudeschamps.fr 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LES GROUPES � CIE THALES & ADHERENTS :  
M. Emmanuel LARDOT 01 56 47 10 66 – e.lardot@cie-th.com - www.cie-thales.net 

ACCES 
Le hameau des champs 

route des Carroz - 73270 

ARECHES - BEAUFORT 

- à 25 km d'Albertville (Train 

+ car), 

- à 1,2 km du village, 

- à 400 m des pistes  

 

NOUVEAUTÉ 
2017 

PISTES DE SKI 
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ON AIME….l’authenticité de la vallée préservée du Beaufortain, appelée le petit Tyrol pour ses nombreux 

chalets, le charme du village d’Arêches et son cadre familial, ses nombreux sentiers de randonnée 

accessibles du chalet, le site labélisé VTT, ses nombreux lacs de montagne (Roselend, Saint Guérin, Les 

Fées….) et son panorama sur le massif du Mont Blanc, l’enneigement généreux pendant l’hiver et sa station 

à dimension humaine… 

 

HEBERGEMENT 
Cette grande maison de 

niveau 2 étoiles accueille les 

adultes et les enfants dans 

des chambres confortables 

de 2 à 4 lits. Chambres avec 

sanitaires complets (douche 

et WC) 

 

RESTAURATION 
En pension complète, avec 

possibilité de panier repas le 

midi pour les sorties, 2 salles 

de restaurants avec vue 

panoramique sur la vallée et 

le village ; cuisine régionale et 

soignée…  

SERVICES 
Piscines extérieure et inté-

rieure, jacuzzi, sauna, che-

minée, bibliothèque, scène + 

sono, terrain de tennis, 

terrain   de   pétanque   et  de 

nombreuses salles d’activité. 


