CENTRE NAUTIQUE LES REVOTES - 42230
Nous contacter :
Par courrier :
CENTRE NAUTIQUE LES REVOTES
Centre Nautique Les Révotes
Chemin de Quéret
42230 Saint Victor sur Loire
Personne à contacter :
BAROU Olivier
Par téléphone :
Téléphone :
04 77 90 82 91
04 77 90 35 90
Par Internet :
Site Internet :
centrenautiquelesrevotes.ecles.fr
Adresse mail :
les-revotes@hotmail.fr

Descriptif du centre :
Centre avec hébergement :
Terrain de camp :
Superficie :
4 hectares
Type de terrain :
Hameau (ancienne ferme) comprenant:
- un bâtiment réfectoire, une cuisine et une réserve homologué de
80 personnes.
- un bâtiment d&rsquo;hébergement avec 4 dortoirs, un local a
outils , un hangar (garage à vélos ou autres)
- un bâtiment bloc sanitaire accolé avec 4 douches et 4 wc
- un autre bâtiment séparé comprenant la voilerie (matériel
nautique en rez-de-chaussée) et 1 chambre d&rsquo;isolement,
une infirmerie à l&rsquo;étage.
Terrain : pré et bois
Capacité d'hébergement : 30 lits
Possibilité de camping : 30 personnes
Gestion libre :
Pension complète :
Autre :

Plus de renseignements :
Contact :

Centre Nautique Les Révotes
Chemin de Quéret

42230 Saint Victor sur Loire
Téléphone : 04 77 90 82 91
Téléphone 2 : 04 77 90 35 90
Email :
les-revotes@hotmail.fr

Comment s'y rendre :

Situation géographique :
Département de la Loire a 15 km de St Etienne. Environnement
campagne et foret, dans la Réserve Naturelle des Gorges de la
Loire, au bord du lac de Grangent

Agréments :
DDCS pour ALSH et séjours

Sanitaires :
4 douches + 4 WC ( dont 1 douche + 1 WC handicapé
) 2 lavabos

Matériels :
10 optimists + 3 catamarans enfants, 6 topaz (dériveur
double), 3 catamarans adultes , 5 planches à voile , 5
paddle hybrides , 7 canoés 2 places , 5 kayak
monoplace , 1 voilier habitable EDEL 5, 1 goélette
Mercator 9/11 places .
Matériel d&rsquo;escalade pour 15 personnes
Terrain de volley / badminton, ping pong, baby foot,
observation d&rsquo;oiseaux (refuge LPO)
5 petites tentes biplaces dispo sur site

Tarifs :
Gestion libre : 15€ par nuit par personne ou forfait 300€
la nuit
Pensions complète : seulement les weekends
découverte sur réservation 50€ nuit (repas du samedi
soir + petit déjeuné + dimanche midi)

Activités possibles :
Nautisme, escalade, activités de pleine nature
(environnement boisé), visite des Gorges, rando, VTT,

course d&rsquo;orientation,
St Victor s/Loire : visite du village médiéval et son
château, Château d&rsquo;Essalois, Maison de la
Nature
St Etienne : musée de la Mine, Cité du Design

Autres :
Possibilité d&rsquo;activités à la journée avec
encadrement technique voile et escalade pour les
groupes.
Activité a la journée : 12€ / &frac12; journée, 20€ /1
journée (-10% EEDF, -30% EEDF Forez)
Le Centre est classé depuis janvier 2015 en refuge
LPO

