Nos agréments :
- Inspection Académique : n° 0696-02.
- D. D. de la Jeunesse et des Sports : n° 006/120/ 1005.
- Ministère de la Santé : n° 164 du 9/05/57.
- Protection Maternelle Infantile depuis 2007 (enfant - 6ans).
- Certificat d’immatriculation Tourisme : IM074100137.
- Label : Qualité Tourisme.
Dans le cadre de la politique tarifaire de solidarité favorisée par notre association, les tarifs sont
dégressifs pour les enfants (enfant de moins de 3 ans gratuit)
Acceptons les bons vacances VACAF, les chèques vacances ANCV, les bons de Monaco, l’Aide des C.
E.
Dans un cadre de vie traditionnel, nous vous proposons des vacances de détente et de découverte, avec
un esprit de convivialité et de qualité et une ambiance chaleureuse et familiale
Village de vacances Ternélia-le Rabuons
A l'orée du Parc National du Mercantour, il est situé au cœur du village de Saint Etienne de Tinée
Le village de vacances est composé de 40 chambres de 2 à 3 lits, toutes équipées de sanitaires complets,
réparties en 2 bâtiments dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de chambres communicantes à partir de 4 personnes. (Si enfants de plus de 4 ans) Ascenseur
dans une partie du bâtiment principal.
- A disposition :
Salle TV, Bar, Buanderie (lave linge et sèche linge à jetons, table à repasser)
Salle de sport.
Connexion Wifi gratuite et illimité.
Local à skis, à chaussures, pour vélos.
Piscine zodiaque chauffée (9 m x 4,5 m x 1,20 m) exclusivement l'été
Parking réservé aux vacanciers.
2 salles de restaurants : Restauration traditionnelle, repas à thème, panier repas.
Activités
Partez à la découverte des plus beaux paysages alpins en compagnie de nos accompagnateurs brevetés
d’État. Vous découvrirez avec eux les richesses de la faune, de la flore, l’histoire du pastoralisme…
Vous observerez certainement les nombreux chamois, bouquetins et marmottes qui peuplent le Parc
National du Mercantour. Quel que soit votre niveau, vous trouverez des randonnées adaptées à vos
envies : à la journée ou à la demi-journée,
Pour les randonnées à la journée, vous composez votre pique-nique chaque matin au sein du buffet
Directement sur le domaine skiable de la station d’Auron par la Télécabine de la Pinatelle à 500 m du
centre (compris dans le forfait)
Forfait remontées mécaniques et location de matériel de ski au centre à tarif préférentiel.
Patinoire artificielle. Cinéma, Discothèque.
École de Ski Français : passage des étoiles, stage de snowboard, surf, ski.
Soirées à thèmes : dansantes, culturelles, jeux, cabaret. (Pendant les vacances scolaires)
Formule de séjours
Séjour en pension complète, en demi-pension, en week-end ou en location
Accueil ouvert à tous
Familles, séniors individuels, groupes de randonneurs, de séniors, clubs sportifs, séminaires, comité
d’entreprise. Classes de découverte.
L’Association
Crée en 1946 l’APVF est une association Loi 1901 à but non lucratif. L’objectif n'est pas le profit mais la
promotion sociale de l'homme et le droit aux vacances pour tous.
L’APVF adhère à la fédération TERNELIA TOURISME.

La Région
À 1 140 m d’altitude, Saint-Etienne-de-Tinée, est un véritable village de montage avec toute son
authenticité et son charme. Commune du Parc National du Mercantour, le bourg a été bâti au bord d’un
fleuve au creux d’une vallée ensoleillée.
Village à l'histoire ancestrale, actif toute l'année, il présente tous les attraits d'un village traditionnel du
haut pays niçois.
Riche en patrimoine culturel exceptionnel : musées, église du XIII° siècle et chapelles du XV aux XVII° s,
ornées de remarquables fresques classées.
Services médicaux, tous commerces, banque, poste, distributeurs automatiques de billets
Venez découvrir la belle église baroque et les magnifiques panoramas depuis les sommets grâce au
téléphérique de la Pinatelle.
En hiver, le téléphérique vous conduira au domaine skiable d'Auron, station village créée en 1937.
A vous, l'ivresse et les sensations de la glisse, la découverte de la montagne entre neige et soleil dans un
environnement naturel, l'ambiance chaleureuse des villages de montagne, les activités diverses aux
multiples animations...
C'est sûr, Saint Etienne de Tinée / Auron vous offrent la certitude d'un séjour inoubliable.

