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A 1170m d'altitude, la Traverse
accueille des groupes (classes
découvertes, séjours enfants,
rencontres familiales, sportives…). Son
cadre boisé permet la pratique d’une
multitude d'activités de pleine nature.
Un gîte de 17 places est également
proposé. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 
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Description
97 couchages, principalement des lits superposés en chambre de 4, un vestiaire/ hall
d'accueil, ainsi qu'à une grande salle de 140m² équipée d'un coin cuisine. Vous
pourrez aussi profiter de l'espace extérieur du centre. Gestion libre ou pension
complète.
A proximité des pistes de ski de fond et des chemins de randonnées
Gîte labellisé "Citoyenneté Environnement et Développement Durable"

Concernant le gîte de 17 places, cette formule donne accès à deux chambres de 6,
une chambre de 4 et une chambre de 1, essentiellement des lits superposés. Vous
pouvez aussi profiter d'un espace salon/ cuisine , de 3 douches et 3 W-C.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Toute l'année.

Capacité totale:
114

Tarifs:
1/2 pension: de 27 à 34 € /pers.
Pension complète: de 36 à 42 € / pers.
Nuit + petit-déjeuner: de 22 à 25 €/ pers.
Gestion libre : de 15 à 20 € / pers.
Forfait gestion libre: de 2 000 à 2 300 € / nuit.
Les suppléments possibles :
- Forfait ménage : 210€
- Location de draps: 6€ / personne
- Location d'une petite salle supplémentaires : 75€ /jour (2 salles possibles)
Offres en demi pension et pension complète disponibles pour la période septembre
jusqu’à décembre (à partir de 15 personnes).

Concernant le gîte de 17 places : 1 nuit: 450€ / 2 nuits: 750€ / nuit supplémentaire:
150€.
Les suppléments possibles :
- Forfait ménage: 80€
- Location des draps: 6€ /personne
- Location d'une petite salle supplémentaire: 75€.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Services:
Gestion libre, Location de salles, Pension complète, Réservation, Ménage avec
supplément, Prêt de matériel, Accès Internet Wifi, Demi-pension, Documentation
Touristique, Réservation de prestations, Restauration, Paniers Pique-nique, Plats à
emporter/Plats cuisinés

Accès:
Ligne de bus TIL L12 : Le Bessat - St Etienne
Arrêt: Le Bessat - Bourg

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 21/02/2023
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Contact

2 Rue Traversière
42660 Le Bessat
Tél. 04 77 20 40 05
centre-la-traverse@wanadoo.fr
https://www.centre-la-traverse.org
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