La Clé Des Champs

. Centre d'hébergement collectif

.

Ouvert toute l'année

.

Semaines - Week-ends - Nuitées
Groupes • Particuliers • CE • Associations •
Classes découverte (neige / automne / verte)
Agrément
jeunesse et sport
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À 100m des pistes de ski
de la station du Cambre d'Aze
et en plein coeur du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes.
La Clé des Champs est la destination idéale pour
les enfants, familles, associations ainsi que pour
tous les sportifs et amoureux de pleine nature !

Eyne, Pyrénées-Orientales .

La Clé Des Champs
Pour toutes demandes de réservation :

+33 7 69 89 70 91
+33 6 99 56 98 43
lacledeschamps@aldp-asso.fr
1 place de l'Europe 66800 EYNE

CHALET
Au cœur du Parc Régional des Pyrénées Catalanes,
le chalet est situé en Cambre d’Aze.
Situé à 1600m d'altitude, au pied de la vallée d'Eyne
(Réserve Naturelle) réputée pour la diversité de sa
flore, La Clé Des Champs est un centre
d'hébergement collectif agréé Éducation Nationale,
et Jeunesse et Sport.

FORMULES
Nuitée simple en gestion libre :
30€ / personne et par nuit

Nuitée Demi-pension / Pension complète :
Sur devis
* Groupes : à partir de 15 personnes

ACTIVITÉES
À Eyne, vous pourrez vous adonner aux joies des
randonnées à pied ou à VTT. Vous pourrez skier,
faire de l'escalade, du canyoning, du tir à l'arc ou
encore du trail. Vous aurez la possibilité de découvrir
la faune et la flore, partir à la découverte des bains
chauds sauvages, sans oublier de déguster nos
produits locaux. Notez aussi que le célèbre train
jaune passe non loin de chez nous, plus
précisément à Bolquère/ Eyne.

· Ski · Escalade · VTT · Train jaune · Tir à l'arc · Randonnées · Canyoning · Bains chauds · Trail · · ·
Le centre d'hébergement est composé de 12
chambres de 4 lits superposés, et une chambre à lit
double soit 50 couchages. Aussi, vous disposerez,
d'une salle de détente et de loisirs, un réfectoire avec
cheminée (qui peut servir de salle de classe), des
sanitaires, d'un local à skis et d'un parking en face du
chalet.
Le centre est géré par l'Association des Loisirs, de la
Diversité et du Partage (ALDP).
Pour connaitre l’ALDP,
rendez-vous sur www.aldp-asso.fr ou suivez-nous
sur les réseaux sociaux.

Notre commune est le point de départ de
nombreuses balades : partez à la découverte de
nos villages, de nos montagnes typiques et plus
globalement de notre patrimoine naturel et
historique.
La vallée d’Eyne, classée réserve naturelle, abrite de
nombreuses espèces endémiques, rares et
protégées.

La Clé Des Champs
1 place de l'Europe, 66800 EYNE

Notre canal WhatsApp
en temps réel

