
www.galinottes.net



Accès : A 40 kms de l’autoroute 
A75, sortie Massiac ou St-Flour

En train : accès direct de Paris. 
Gare à 1Km du centre. Navette 
gratuite depuis la gare 
(uniquement l’hiver).
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La station l’été 



La station l’hiver 



PRÉSENTATION 
DU CHALET DES 

GALINOTTES
Capacité d’accueil maxi : 184 lits en
chambres de 4 à 8 lits.

 4 chambres avec douches et sanitaires
privatifs pour l’encadrement.

 Accueil et accès pour handicapés

 Sanitaires communs à chaque étage

 Restauration en self service

 Terrasse de 175 m2 avec vue panoramique

 4 salles de classe

 Une salle multi-activités de 172 m2 avec
structure artificielle d’escalade

 Une salle polyvalente de 182 m2 avec un
grand écran de projection, une sono et des
jeux de lumières

 Une salle cyberespace



NOTRE STRUCTURE EST COMPOSÉE DE 5 NIVEAUX
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NIVEAU -1
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La salle d’escalade (Bloc)

Structure artificielle d’escalade 

(SAE) de 172 m²



NIVEAU -1
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Le local ski/vtt 

Une pièce dédiée au 

rangement des skis et vtt



NIVEAU 0

10

L’entrée du Chalet des 

Galinottes

Une pièce dédiée au rangement 

de vos chaussures 



NIVEAU 1
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L’accueil ouvert de 8h 

à 18h

Une salle polyvalente de       

182 m²avec un espace 

scénique (projections murales 

de 4x6 mètres) et grand écran 

avec sono et jeux de lumière. 



NIVEAU 1
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La salle informatique

Les salles de classe, 4 sur ce 

niveau



NIVEAU 2
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Salle de restauration en 

self service de 160 places

Terrasse de 175m² avec vue 

panoramique



NIVEAU 2 ET 3
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Les chambres: 

Refuge des Fleurs 61 lits  (niveau 2)

Refuge des Mammifères 60 lits (niveau 3)

Refuge des Oiseaux petites bêtes 43 lits (niveau 3) 

Refuges des Monts du Cantal 20 lits (niveau 3)



ALPINE SKI HOUSE

À BIENTÔT 

WWW. GALINOTTES.NET

CHALET DES GALINOTTES

04.71.49.50.51

chalet-des-gal inottes@galinottes.net


