
La station de Villars, située au cœur des Alpes vaudoises, offre une large palette d’activités tout au long 

de l’année. Son ensoleillement et la qualité de ses infrastructures en font un endroit rêvé pour des va-

cances dynamiques et réussies. A 800m du village, notre centre de vacances «Le Petit Poucet»

accueille vos enfants dans de douillettes chambres de 3 à 6 lits équipées de duvets nordiques. Un es-

pace de jeux de 5’000 m2 comprenant un terrain de foot, de volley, de basket, de tennis (à 200 m) ainsi 

que des places de jeux et d’agrès, permet à chacun de s’ébattre en toute sécurité. A l’intérieur, salles 

de jeux (ping-pong, baby-foot, fléchettes) matériel de projection, mini-disco, bibliothèque et piano sont 

autant d’alternatives pour une semaine sportive.

Chalet Le Petit Poucet 

Villars - 1200 mètres - 65 lits

Infrastructures

- 1 réfectoire (70 personnes)

- 1 salon

- 1 infirmerie

- 1 bibliothèque

- 1 salon avec TV, vidéo, piano

- 1 salle de projection vidéo

- 2 salles de jeux

- 2 vestiaires

- 1 local à ski et chaussures

- 1 cabine téléphonique

- 68 lits répartis en chambres de 1-2-3-4-5-6 lits

- 5 salles de bain

- 11 douches

- 6 WC

A louer:

- 40 paires de skis et chaussures

- 20 snowboard et snowblade

- 20 raquettes de tennis

- VTT

- 10 tentes ainsi que du matériel de camping

Tarifs (selon saison, durée et taille du groupe)

Pension compète: de CHF 46.- à CHF 50.- par nuit et par personne.

Demi-pension: de CHF 40.- à CHF 44.- par nuit et par peronne.

Nuit et petit déjeuner: de CHF 28.- à CHF 32.- par nuit et par personne.

Gestion libre: de CHF 19.- à CHF 25.- par nuit et par personne.

Nos prix comprènent toutes les charges et taxes (électricité exlue).

Supplément: forfait de nettoyage (selon occupation).

Condition de paiement: 10% à la signature du contrat.

Le solde au plus tard avec le début du séjour.



Accès

Le Petit Poucet se trouve à 45 minutes de Lausanne. Depuis l’autoroute No 9, prenez la sortie St-Tri-

phon puis suivez la direction Ollon-Villars. Arrivés à Chesières, continuez jusqu’au garage d’Orsay (Opel) 

qui se situe sur votre droite; bifurquez alors à gauche puis montez jusqu’au panneau «Le Petit Poucet». 

Tournez ensuite à gauche et continuez tout droit pendant 800 mètres. Parquez votre véhicule le long 

du terrain de foot. Vous pouvez également y accéder en train et en bus. L’arrêt du bus se trouve à 400 

mètres du chalet.

Adresse: Rue du Bourg-aux-Favres 4 – 1870 Monthey

Téléphone: 024 471 33 33 – Mobile 079 471 33 33

E-mail:  info@evazion.ch

Site web:  www.evazion.ch

Lausanne

Genève

Montreux
Le Bouveret

Monthey

Les Giettes
Villars

Bex

Martigny

Aigle
Villeneuve

St-
Triphon


