
 

 

 

 
 
 
 

 Bonjour à tous, 
  
Par le passé, vous nous avez fait le plaisir de venir au Chalet L'ACCUEIL à Bourg-Saint-Maurice. 
  
Nous avons souhaité mettre en place une lettre d'information, AU FIL DU CREY, pour vous donner des 
nouvelles régulières de l’association et du chalet, vous informer des activités à proximité et vous faire 
bénéficier de tarifs que nous avons négociés pour vous.  
  
Un peu d'histoire... 
 
Suite à la donation d’un Prêtre, le Père ROMANET, le chalet est la propriété de L'ASSOCIATION POUR LA 
MISSION OUVRIÈRE NATIONNALE, dont le siège est basé à Paris (@ http://www.mission-ouvriere.info). 
Il souhaitait que les jeunes et les adultes en ACE-JOC-ACO ainsi que les familles, les prêtres et les religieuses 
en relation avec la Mission Ouvrière puissent bénéficier de la maison pour permettre à tous et à chacun, un 
temps de détente, de ressourcement, de réflexion ou de partage. 
 
Henri SABOT (Prêtre Ouvrier à Saint-Étienne), aidé par sa famille et ses amis, a pris la responsabilité de sa 
rénovation en 1974. 
Avec beaucoup de courage et très peu de moyens, ils ont œuvré pendant des années pour que les deux 
logements soient fonctionnels. 
Depuis le décès d'Henri en 1997, l'association LES AMIS DU CREY, déclarée loi 1901 dont le siège est basé à 
Saint-Étienne, assure l'entretien, la sécurité et l'amélioration des locaux. 
 
La maison est rénovée petit à petit afin d'en faire un lieu de vie agréable pour des familles modestes ou des 
groupes prioritairement en lien avec la Mission Ouvrière à un prix très abordable. 
Le fonctionnement du chalet repose sur une autogestion de chaque groupe qui doit veiller au calme,  
respecter le voisinage et laisser les lieux propres. Cela nécessite la rigueur de chacun pour le bien-être de 
tous !  
  
N'hésitez pas à venir et revenir profiter des joies de la montagne tout au long de l’année.  
  
Alors c’est parti pour une nouvelle saison d’hiver, voici quelques idées pour profiter pleinement de votre séjour 
à Bourg-Saint-Maurice dans la vallée de la Tarentaise. 
De la documentation sera à votre disposition sur place. 
 
 

     
 
 
 

 
 

 

                 

                                       Cliquez ci-dessous pour visualiser le chalet sur une carte : 
@ https://drive.google.com/open?id=1FhlaHfMyf9rPnX1lX9MQlfZ0ZK8&usp=sharing 
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Vous trouverez en station beaucoup d’activités en dehors du ski de piste… 
• Ski de fond, 15 km de pistes à Bourg Saint Maurice, GRATUIT 
• Raquettes à neige (n’oubliez pas vos chaussures de montagne ou location possible en magasin) 
• Traineaux à chien 
• Randonnées 
• Piscines : Espace aquatique et Bien-être Les Arcs 1800, 7 € à 15 € Adulte à 15 minutes du chalet en 

voiture ou Centre Nautique de Bourg Saint Maurice  4,90 € Adulte à 10 minutes du chalet en voiture. 

 

 

 

 

       425 km de pistes, 131 remontées mécaniques, altitude maxi 3250 mètres 

Accès : Funiculaire de Bourg Saint Maurice permettant de monter avec le forfait aux Arcs 1600, parking 3 € la 
journée à 10 minutes du chalet en voiture. 
 
 
 

 
Journée Adulte  
(14 ans et +) 

Journée Enfant  
(- 14 ans) 

4 heures Adulte  
(14 ans et +) 

4 heures Enfant  
(- 14 ans) 

Arc 1600 + Arc 1800 38 € 30,50 € 34 € 27 € 

Les Arcs + Peisey Vallandry 50 € 40 € 

 

 

Les Arcs + Peisey Vallandry 
Offre des Amis du Crey (*) 

41,5 € 
(remise -17%) 

34 € 
(remise -15 %)   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mission-ouvriere.info/ 

 

Les stations de ski 

  

Bon plan station 
 

Forfait moins cher : valable le samedi sur le domaine Les Arcs + Peisey Vallandry à 30 € (tout 
âge). Une borne d’achat CB « SamediJeSkie » est disponible au pied du funiculaire pour acheter le 
forfait. Sinon achat sur le site @ http://www.lesarcs-peiseyvallandry.ski/fr/samedi-je-skie ou en 
rechargement uniquement, avec une carte PARADISKI. 
 

Zone débutants : Télésiège des Combettes (piste bleue)  Arc 1600 GRATUIT les samedis. 
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160 km de pistes, 38 remontées mécaniques, altitude maxi 2650 mètres 

Accès : Parking au pied des pistes à 35 minutes du chalet en voiture ou parking du télésiège des Écudets à 15 
minutes du chalet en voiture (déconseillé aux skieurs débutants et piétons !) 
 

  Journée Adulte  
(13 ans et +) 

Journée Enfant  
(- 13 ans) 

4 heures Adulte  
(13 ans et +) 

4 heures Enfant  
(- 13 ans) 

La Rosière 38,10 € 26,70 € 30,90 € 21,60 € 

France + Italie (San Bernardo) 43,10 € 30,20 € 
  

France + Italie (San Bernardo)  
Offre des Amis du Crey (*) 

36,20 € Tout âge  
(remise -16%) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

41 km de pistes, 6 remontées mécaniques, altitude maxi 2620 mètres 

 
Accès : Parking dans le village à 30 minutes du chalet en voiture. 
 
 Journée Adulte  

(13 ans et +) 
Journée Enfant  

(- 13 ans) 
4 heures Adulte  

(13 ans et +) 
4 heures Enfant  

(- 13 ans) 

Sainte Foy Tarentaise 30,50 € 22,50 € 27,50 € 20,50 € 

Sainte Foy Tarentaise 
Offre des Amis du Crey (*) 

26,90 €  
(remise -12%) 

20,50 €  
(remise -9%) 

24,50 €  
(remise -11%) 

18,80 €  
(remise -8%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valable le vendredi, samedi, dimanche, lundi et jours fériés 

Bon plan station 
 

Forfait moins cher : valable le samedi sur le domaine San Bernardo (France + Italie) à 25 € (tout 
âge) + 2 € carte rechargeable. Achat sur le site @ http://www.jeskieausoleil.com 
 
Zone débutants : 4 remontées GRATUITES à La Rosière, pour chausser les skis pour la première 
fois … Clarines 1, Dahu, Manessier, tapis Lutins (spécial enfants et débutants) 
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Bon plan station 
 
Zone débutants : 2 remontées GRATUITES avec tapis roulant, pour chausser les skis pour la 
première fois … Marmottes et Galopin  
 



 

(*) Comment profiter des offres      Forfaits de ski des Amis du Crey ! 

Remise de 8 à 17 % sur les forfaits de ski. 

Des cartes rechargeables SKI PASS sont à votre disposition au chalet, 18 cartes pour le logement du bas et 12 
pour le logement du haut (A recharger uniquement sur Ski Power). 

Connectez-vous sur le site Internet @ http://skipower.ski  / Cliquez sur Rechargez  / Sélectionnez le domaine 
et la durée / Saisissez le numéro de la carte SKI POWER / Payez par carte bancaire 
(paiement 3D secure) /  Accédez directement aux pistes sans passer par les caisses ! 

Vous pouvez recharger la carte SKI POWER  le matin-même en fonction de vos envies, du 
temps, de la neige et partez skier sans passer par les caisses !  

L’association « Les Amis du Crey » a pris en charge financièrement les cartes SKI POWER  pour vous 
permettre de profiter des meilleures réductions. Il est important de bien déposer toutes les cartes sur leur 
support à la fin de votre séjour pour que les voyageurs suivants puissent bénéficier comme vous des meilleurs 
tarifs. 

 L’association pourra retrouver le dernier utilisateur d’une carte perdue ou non rendue et demandera le 
remboursement de celle-ci. 

 

  

(*) Comment profiter des offres     Location de matériel des Amis du Crey ! 

Remise supplémentaire de 10% en magasin et de 15% sur le site Internet sur la location 
de matériel.  

Connectez-vous sur le site Internet @ http://www.precisionski-rent.com/fr  / 
Sélectionnez la destination (Bourg Saint Maurice – Face à la Gare), vos dates et la durée de 
location / cliquez sur Réservez / sélectionnez votre matériel / Notez en bas de page le code remise 
de l’association     CREY      / cliquez sur Vérifier puis sélectionnez Étape Suivante. 

Ou rendez-vous directement au magasin Précision Ski « Mountain Tribu » de Bourg Saint Maurice en face de 
la Gare.   

 Pour pouvoir bénéficier des réductions au magasin, n’oubliez pas de présenter la carte partenaire que 
vous trouverez au chalet près des forfaits SKI POWER. 
 

 

Identifiant :    L i v e b o x l e c r e y 

                        Clé de sécurité :    c h a l e t H e n r i    (H en majuscule) 
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• Marché hebdomadaire… 

Tous les samedis matin, marché  de fruits,  légumes,  produits locaux,  vêtements.          

              
 
 

 
• Si vous souhaitez découvrir le fromage Beaufort …                                                                                                                             

 
Fabrication du beaufort en direct, visite 
libre   

                                                                                                                           
et gratuite toute l’année du lundi au vendredi  
 
de 9h30 à 11h30, en saison visite guidée le  
 
vendredi de 9h30 à 10h30.         
 
494, rue des Colombières à Bourg Saint 
Maurice dans la zone artisanale 
 
Renseignements : 04.79.07.08.28 
 
 
 
 
 

Magasin de la coopérative (fromage, charcuterie, boisson etc…), bien moins cher que sur nos marchés ou 
supermarchés, en face de la gare routière à Bourg Saint Maurice. 
 

 

La gastronomie 
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• L’église Saint-Pierre (XIIème siècle) à Séez.                                                               

 

 

Elle dispose d’un trésor en argent massif dont la plupart des objets sont classés 
monuments historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

• L’église Saint-Martin à Hauteville-Gondon. 

Avec une polychromie nettement affinée.                            

 

 
 
 
 
 
 

• La chapelle Saint-Grat à Vulmix avec ses peintures murales du XVème siècle                               
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Les églises baroques 



 

 

 

Bourg Saint Maurice est à 820 mètres d’altitude et le chalet à 1080 mètres. En hiver pensez à vous équiper de 
pneus neige et de chaînes en cas de fortes chutes de neige.  

** Prévision Météo à 1200 mètres d’altitude : 

@ http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-montagne/les-arcs-bourg-st-maurice/73700 

** Webcam 24h/24 condition routière entrée Bourg Saint Maurice : 

@ http://webcams-dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/streams/last/nce.1062.mp4 

** Webcam Télésiège Mont-Blanc Les Arcs 2300 m. (Brg-St-Maurice en fond de vallée) : 

@ http://m.webcam-hd.com/lesarcs/mont-blanc 

 

 

Pour tous renseignements concernant les activités et le chalet, vous pouvez nous contacter sur notre adresse 
mail : lesamisducrey@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifs séjour : 
Adulte : 6 € par nuit et par adulte (Taxe de séjour incluse 0,80 €) 
Enfant de 8 ans à 18 ans : 4,50 € par nuit et par enfant 
Enfant de moins de 8 ans : Libre participation 
Gaz (Eau chaude + chauffage + plaque de cuisson) : 4 € / m3 consommé 
Arrhes : 50 € pour un week-end ou 100 € pour une semaine (Confirme la réservation) 
Capacité : un logement deux niveaux 18 couchages et un logement un niveau 12 couchages 
Les logements ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite 
 

 

L’équipe des Amis du Crey 
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Pratique 


