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Evasion et Loisirs Pour Tous
L’association a été créée en 1928 et gère le 
Centre familial de vacances Les Sylvageois, 
dans lequel elle organise des activités 
autour de séjours touristiques, d’événements 
familiaux et professionnels. 

Agréments 

• VACAF Famille
• Jeunesse et Éducation Populaire 
   n° J69.08.0198   
• Éducation Nationale n° 069-14005
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Activités
Idéalement situé pour découvrir la région, le Centre 
est le point de départ de nombreuses balades à pied, à 
cheval et à VTT (GR7, GR76).

Idées découvertes : Lac des Sapins, rallye de Charbonnière, 
route des vins du Beaujolais et des villages de caractère 
des Pierres Dorées, visite d’une distillerie de whisky et 
fabrication de bière, châteaux de la vallée de l’Azergue et 
du Roannais...

Situation géographique 
Le Centre se situe dans le village de Les Sauvages, dans 
le département du Rhône, proche de : Tarare (6Km), 
Amplepuis (5Km), Lyon (50Km) et à 20 minutes des 
attractions touristiques du Lac des Sapins. 

Ce petit village calme et attachant culmine à une altitude 
de 723m en plein coeur de la région touristique du 
Beaujolais Vert. La situation géographique du centre est 
propice aux activités de pleine nature.

Hébergement
Ouvert toute l’année,  en week-end et en semaine, le Centre 
familial de vacances les Sylvageois se compose d’une 
demeure familiale de 900 m² et d’une salle indépendante “la 
Rotonde”.  Le centre est entouré d’un grand parc fermé qui lui 
confère tout son charme. 

La demeure familiale : se compose de 70 couchages 
répartis en 6 chambres confort (salle de bain et toilette), 
en 8 chambres standard et en un dortoir de 22 lits 
(sanitaires communs), d’une cuisine professionnelle, d’un 
espace de restauration, d’un salon de détente, d’une salle 
de formation.
 
“La Rotonde” : espace de réception indépendant équipé de 
sanitaires, de tables et de chaises situé au coeur de la propriété 
et qui permet d’accueillir jusqu’à 100 personnes assises. 

Situation géographique
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Selon la formule retenue, nous mettons à votre disposition 
• Un hébergement de 70 couchages
• Une salle de restauration de 45 places ouverte sur une terrasse
• Une salle de réception indépendante pouvant accueillir jusqu’à 100 pers. assises
• Un petit salon pour vos moments de détente

Deux formules d’hébergement en privatisation
1. Sans restauration (en gestion libre)

• Une cuisine professionnelle en accès libre
2. Avec restauration (en pension)

• Un service traiteur, proposé par notre équipe, avec des menus au choix en service à
   l’assiette ou en buffet

Minimum de facturation sur la base de 25 personnes en semaine et 50 personnes en week-end.

Mariages, Cousinades, 
Anniversaires, Fêtes de famille, 
Groupes étudiants... Le Centre 
familial de vacances Les Sylvageois 
est le lieu idéal pour l’organisation de 
votre réception, de votre évènement 
et de votre regroupement.

Tarifs et options page 10 & 11

Hébergement groupes Evasion (25-70 pers.)

Disponibilités 
• Ouverture toute l’année en semaine et en week-end
• Arrivée :  à partir de 10H00
• Libération des chambres :  15H00
• Départ :  18H00
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Prestations
• Le ménage est compris en fin de séjour pour
   toutes les formules d’hébergements.
• Accès au billard en hébergement avec restauration.

Équipement à disposition
• Salle de réception indépendante : 12 tables
   rectangulaires de 8 personnes et 100 chaises.
• Salle de restauration : 9 tables rectangulaires et
   50 chaises
• Écran de projection (salle réception Rotonde) 
 
Repas à thèmes
Nous pouvons organiser vos apértifs, cocktails 
dinatoires et vos repas de prestige parmi une 
gamme de menus à thèmes. 

Visite du centre
Gratuite sur RDV.

Devis
Gratuit sur demande.

Tarifs et options page 10 & 11

Nos petits +
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Sorties professionnelles, 
regroupements d’entreprises, 
incentives, associations, écoles... 
Découvrez un lieu chaleureux proche 
des grandes agglomérations du 
Rhône. Composé de divers espaces 
de travail, de détente et d’un 
hébergement grande capacité, le 
Centre, en plein coeur de la nature, au 
calme permet des activités sportives. 

Tarifs et options page 10 & 11

Séminaires Evasion (25-70 pers.)

Nous mettons à votre disposition 
• Un hébergement de 70 couchages
• Une salle de restauration de 45 places ouverte sur une terrasse
• Une salle de réunion/réception indépendante de 100 places
   Salle hexagonale, entièrement vitrée, écran de projection, Wifi sur demande
• Une salle de formation équipée et indépendante de 40 places
   Salle rectangulaire, lumière naturelle, équipée de toilettes
• Un petit salon pour vos moments de détente
   Couverture Wifi, TV, Bibliothèque, lecteur DVD...

Disponibilités 
• Ouverture toute l’année en semaine
• Libération des chambres :  15H00

Deux formules d’hébergement
1. Avec restauration en pension complète
2. Avec restauration en demi-pension

• Un service traiteur, proposé par notre équipe, avec des menus au choix

Minimum de facturation sur la base de 25 personnes en semaine

Groupes 
scolaires
tarifs sur 
demande
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Prestations
• Comprises dans le forfait : Service à table, ménage 
et parure de lit, wifi, paper-board, tableau blanc, 
écran de projection, billard.
• Non comprises dans le forfait : vidéoprojecteur, 
papier paper-board.

Loisirs
Nous proposons à la demande des prestations 
originales de “team building” : murder party, magic 
quizz, théâtre, oenologie, cabine photomaton...

Repas à thèmes
En option, nous pouvons organiser vos apéritifs, 
cocktails dinatoires et vos repas à thèmes parmi 
une gamme de menus. 

Visite du centre
Gratuite sur RDV.

Devis
Gratuit sur demande.

Tarifs et options page 10 & 11

Nos petits +
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Disponibilités 
• Ouverture toute l’année pendant les vacances scolaires
• Chambres disponibles : à partir de 16H00
• Départ : avant 10H00

Nous mettons à votre disposition 
• Une salle de restauration ouverte sur une terrasse
• Une terrasse extérieure équipée de salons de jardin et transats
• Un petit salon intérieur : TV, Wifi, jeux vidéos, bibliothèque, petits jeux, billard, service bar
• Un programme d’animations en journée et soirée 
• Une navette privatisée payante à la demande

Formule d’hébergement avec repas en pension complète
• Repas cuisinés sur place
   Possibilité de pique-nique à la place d’un repas, sur réservation.
   Restauration du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.

• Chambres de 2 à 6 lits “confort” (salle de bain et toilette) ou “standard” (équipées d’un lavabo,
   sanitaires communs).
   Lits faits à votre arrivée.
   Lit bébé, chaise haute et table à langer sur demande.

En petits groupes, en famille, 
seul ou entre amis... Nous vous 
accueillons en pension complète avec 
un programme d’animations pour 
adultes & enfants. Le Centre familial 
de vacances Les Sylvageois est le 
lieu idéal pour profiter pleinement 
de la nature et passer des vacances 
agréables en toute simplicité.

Tarifs et options page 12

Vacances Evasion
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Animations familiales gratuites en juillet et août (selon programmation, non contractuelle)

• Apéritif de bienvenue, balade découverte, tournoi de croquet/pétanque/badminton,
• Soirée à thème, karaoké, barbecue/cinéma, initiation billard,
• Prêt de jeux de cartes, Mölkky, ballons, raquettes de ping-pong, boules de pétanque, petits jeux pour
  enfants, jeux de société.

Excursions payantes ou incluses dans les séjours “Découverte du Beaujolais” de 5 et 7 jours. 
Voyage à la journée en mini-bus avec un animateur et un repas pique-nique. 

• Visite du Beaujolais Vert
Au coeur de la nature et des sapins, découvrez lors d’une balade accessible à tous, le Lac des Sapins 
et sa base de loisirs. Après-midi libre pour profiter du site avec une entrée pour le plus grand lac 
biologique d’Europe. 

• Visite du Beaujolais des Pierres Dorées
En parcourant les routes de Beaujolais, visitez plusieurs villages de caractère construits de pierres ocre 
jaune (Oingt, Ternand, Saint-Verand...). Caractéristique de la région, l’originalité et le charme de cette 
Pierre Dorée lui vaut le surnom de ”petite Toscane Beaujolaise”...

• Visite du Beaujolais Rouge 
En empruntant la route touristique des vins, traversez des vignobles et villages typiques de la région 
comme Beaujeu, Villié-Morgon... pour ensuite profiter d’une entrée au parc du Hameau du Boeuf 
(accessible aux enfants), haut lieu de découverte et de dégustation du Beaujolais.

Tarifs et options page 12

Nos petits +
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HÉBERGEMENT SANS RESTAURATION
Privatisation totale de l’ensemble du Centre

Ménage en fin de séjour compris

     Adhésion obligatoire “Familiale”                                                                                      12,00€/an
     Adhésion obligatoire “Personne morale”                                                                                         90,00€/an
     Taxe de séjour obligatoire                                                                       0,50€/adulte/nuit
     (sous réserve de modification suivant arrêté de la communauté de commune)

Tarifs hébergement groupes Evasion

Tarifs 2020 - 2021

HÉBERGEMENT AVEC RESTAURATION
Prestation valable uniquement en semaine.

Minimum de facturation sur la base de 25 personnes en semaine.
Changement de menu possible en supplément.

Tarifs séminaires Evasion
Groupes 
scolaires
tarifs sur 
demande

     Tarif en pension complète                                            De 45,00 à 55,00€ /Jour/pers. selon confort des chambres
Les tarifs comprennent le petit déjeuner, le déjeuner et dîner en “menu du jour”, le café. 
Service à table, ménage et parure de lit inclus.

     Tarif en demi-pension                                                   De 35,00 à 45,00€ /Jour/pers. selon confort des chambres
Les tarifs comprennent le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner en “menu du jour”.
Service à table, ménage et parure de lit inclus.

Hébergement basse saison               1670 € pour 2 Jours/1 Nuit
Du 01/12 au 31/03 et du 01/12 au 31/12                

Hébergement moyenne saison              1830 € pour 2 Jours/1 Nuit
Du 01/04 au 30/04 et du 01/10 au 30/11
   
Hébergement haute saison                                2080 € pour 2 Jours/1 Nuit
Du 01/05 au 30/09

Forfait Energie (gaz) obligatoire                   + 50€/Jour (+0.52€ au delà de 42 kWh/J)

Restauration
Pour accompagner votre prestation hébergement, nous vous proposons une formule en demi-pension

     ou en pension complète avec une carte exhaustive de menus et de prestations d’apéritifs.

Autres prestations
Option wifi                                                                                                         2,50€/jour
Parure de lit “légère” (drap housse + drap plat + taie)                                                                           3,00€/pers.
Parure de lit “confort” (drap housse + housse de couette + taie)                                                 4,50€/pers.
Journée ou nuitée supplémentaire                                                 Nous contacter
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Minimum de facturation sur la base de 25 personnes en semaine et 50 personnes en week-end
Le détail des menus et les conditions sont disponibles sur notre site internet.

Petit déjeuner continental            4,50€/pers.
Brunch                    à partir de 12,00€/pers.
Vin d’honneur              à partir de 5,00€/pers.
Boissons Soft             5,50 €/pers.
All inclusive            8,50 €/pers.

Menu du jour (sauf samedi soir)        11,00€/pers.
Menu fraîcheur (sauf samedi soir)        16,00€/pers.
Garden party                          27,00€/pers.
* Menu de fête                                    28,00€/pers.
Buffet terroir         29,00€/pers.
Buffet de mariage                         38,00€/pers.

Tarifs restauration

Autres prestations
Location vidéo projecteur                                                                                                              20,00€/jour
Prestations de team building                          Sur devis

PRESTATIONS D’APÉRITIF 
Pot d’accueil                        3,50€/pers.
* Boissons chaudes (thé, café) / Petites viennoiseries / Jus de fruits
Collation de 16h30/17h00                            3,50€/pers.
* Boissons chaudes (thé, café) / Gâteaux secs ou cake / Boissons gazeuses, eau plate
Accompagnement apéritif simple                                       5,50€/pers.
Grignotages (chips...) / Beignets : nems, samossas
Accompagnement apéritif complet                           7,60€/pers.
Grignotages (chips...) / Beignets : nems, samossas, accras de morue / Légumes apéritifs
Accompagnement apéritif festif                           9,50€/pers.
Grignotages (chips...) / Beignets : nems, samossas, accras de morue / Légumes apéritifs / 
Canapés et petits fours
Cocktail dînatoire simple                                13,60€/pers.
Grignotages (chips...) / Beignets : nems, samossas, accras de morue / Légumes apéritifs / 
Canapés et petits fours salés et sucrés / Pizza, pâté en croûte / Petits pains navettes
garnis ou mini burgers / Pain surprise
Boissons d’apéritif au choix                                     6,00€/pers.
* Vin ou kir ou punch ou sangria + soft (soda, jus de fruits)
Forfait boissons “all inclusive”                                                              9,50€/pers.
* Eau plate / eau gazeuse / sodas / jus de fruits / café / thé.

MENUS ET BUFFETS

* Menu de fête enfant disponible à partir de 10 ans, au prix de 20€/enf.

* Mise à disposition + mise en place + nettoyage et rangement des verres : 2€/pers
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Tarifs vacances Evasion

SÉJOUR À LA NUITÉE
Hébergement en pension complète ou demi-pension. 

Chambres “confort” avec salle de bain et toilette ou “standard” avec lavado et sanitaires extérieurs.

     Chambre individuelle
     Chambre double ou twin
     Chambre familiale ou à partager
     de 3 à 6 lits

• Les prix comprennent : l’hébergement, les repas en menu du jour*, le linge de lit, les accès aux salons
   détente et TV, les animations gratuites en journée et en soirée sur le Centre, le ménage en fin de séjour.
• Les prix ne comprennent pas : l’adhésion familiale de 12 €/an, les excursions payantes, les navettes, 
   les boissons et options éventuelles.
• Enfants : -10% pour les moins de 12 ans. Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans séjournant avec
   leurs parents dans la même chambre. Familles nombreuses plus de 5 personnes.

Autres prestations
Navette A/R (Gare Tarare/Les Sauvages)                      7,00€/pers.
Visite du Beaujolais vert                                                                                                       20,00€/pers.
Le prix comprend le circuit A/R en mini-bus et une entrée à la piscine

Visite du Beaujolais des Pierres dorées              15,00€/pers.
Le prix comprend le circuit A/R en mini-bus

Visite du Beaujolais Rouge                      40,00€/pers.
Le prix comprend le circuit A/R en mini-bus et une entrée au parc le “Hameau du Boeuf”

* Menu du terroir en supplément           5,00€/repas/pers.

SÉJOUR À LA DÉCOUVERTE DU BEAUJOLAIS
Hébergement en pension complète avec repas du terroir.

     5 jours  290€/pers.
  200€/enfant -12 ans

     7 jours  380€/pers.
  260€/enfant -12 ans

Nouveau 
circuit !

55 € standard

45 € standard

42 € standard

45 € standard

35 € standard

32 € standard

65 € confort

55 € confort

52 € confort

55 € confort

45 € confort

42 € confort

En pension complète En demi-pensionPrix par nuit, par personne

• Les prix comprennent : l’hébergement, les repas en menu du terroir, le linge de lit, les accès aux salons
   détente et TV, les animations et les excursions détaillées en page 09, le ménage en fin de séjour.
• Les prix ne comprennent pas : l’adhésion familiale de 12 €/an, les navettes, les boissons et options
   éventuelles.

Nouvelles
chambres !
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COMMENT RÉSERVER SON HÉBERGEMENT, SON SÉJOUR ?

• En nous contactant par téléphone : 09 54 89 83 06 du lundi au vendredi de 9H00 à 19H00
• Via notre site internet :  www.evasionetloisirs.fr > contact
• Visite sur place : uniquement sur RDV

COMMENT PAYER SON HÉBERGEMENT, SON SÉJOUR ?
• En espèces,
• Par virement,
• Par chèque bancaire (à l’ordre de l’Association Evasion et Loisirs Pour Tous),
• Par règlements multiples : comités d’entreprise, aides VACAF pour certains départements.

Pour toute réservation, nous vous envoyons un devis à nous renvoyer signé et accompagné de votre 
acompte à : Evasion et Loisirs Pour Tous, Le Charpenay, 95 Route de la Roche, 69170 les Sauvages.

COMMENT PAYER AVEC DES AIDES ?

• Chèques vacances, participations CE 
Merci de nous les transmettre impérativement avec le solde de votre séjour.

• VACAF Familles
L’association est agréée pour certains départements. 
Merci de nous contacter avec votre n° de matricule afin que nous puissions constituer votre demande 
de réservation vacances au moment de votre réservation.

Réservation, paiement et aides
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Conditions Générales de vente

1. Hébergement groupes & séminaires
Evasion

Article 1.1 – Modalités de réservation
Le devis est gratuit sur demande via notre formulaire en 
ligne ou par téléphone. 

Une visite préalable du centre et une rencontre avec 
notre responsable de centre est possible sur demande 
afin de préparer votre événement. 

Article 1.2 – Modalités de location du centre
Un contrat de location en privatisation est signé entre 
l’association et l’adhérent.

La privatisation est possible tout au long de l’année. 
Durant les périodes de vacances scolaires, des 
aménagements sont possibles sous réserve de l’accord de 
l’association

Article 1.3 – Confirmation de réservation
• A réception du devis, un délai de 15 jours vous est 
accordé pour retourner le contrat signé avec un acompte 
de 30%.

• A J-3 mois de l’événement, règlement du deuxième 
acompte de 30%.

• Le jour de l’événement, règlement du solde

• ATTENTION : Pour toute réservation dans un délai 
inférieur à 3 mois, l’adhérent doit verser un acompte de 
60% dans les 15 jours suivant la réception du devis.

Article 1.4 – Autres dispositions financières

1.4.1– Modalités de règlement
• Espèces, 
• Chèques, 
• Virement, 
• Chèques vacances ANCV.

   
1.4.2– Caution et état des lieux
Un état des lieux est effectué à l’entrée et au départ 
par un responsable de l’association avec l’adhérent 
responsable du groupe. Un chèque de caution pour le 
matériel de 1500€ sera  demandé le jour de l’arrivée. Il 
sera restitué, par notre service comptable, dans un délai 
maximum de 8 jours suivant l’événement.

L’adhérent doit restituer les locaux et le matériel dans 
l’état où il les a trouvés en entrant. L’adhérent s’engage 
à rembourser le matériel endommagé, perdu ou détruit. 
Le chèque de caution sera restitué à l’adhérent une fois 
les réparations effectuées et réglées. 

Article 1.5 – Prix et prestations
Le nombre de personnes autorisées sur le site est de 100
personnes et 70 personnes en couchages.

En hébergement sans restauration
Le prix de base indiqué dans notre brochure comprend 
les prestations suivantes :
• L’hébergement pour 70 couchages,
• Une cuisine professionnelle équipée
• Un petit salon
• Une salle de restauration (45 places maximum)
• Une salle de réception indépendante (100 places 
maximum)
• La vaisselle
• Le ménage en fin de séjour.

Le prix de base ne comprend pas : 
• Les repas, les boissons,
• La présence du personnel de service,
• Les produits d’entretien et consommables
• Les autres prestations en option (wifi, le linge de lit…)

En hébergement avec restauration
Le prix de base indiqué dans notre brochure comprend 
les prestations suivantes :
• L’hébergement pour 70 personnes,
• Un petit salon
• Une salle de restauration (45 places maximum)
• Une salle de réception indépendante (100 places 
maximum)
• Une salle de formation indépendante (40 places 
maximum) uniquement pour les séminaires
• Les repas,
• La présence du personnel de service,
• Le ménage en fin de séjour,

Le prix de base ne comprend pas : 
• Les boissons,
• Les autres prestations en option (wifi, le linge de lit…)

Minimum de facturation sur la base de :
• 25 personnes en semaine.
• 50 personnes en week-end.

Préambule

L’adhésion annuelle : 12 €/ famille & individuel et 90 €/ personne morale. Cette cotisation ne sera pas remboursée en 
cas d’annulation. La participation aux activités de l’association implique sans réserve la pleine et entière acceptation 
des présentes conditions générales.
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Article 1.6 – Modification & annulation
Les modifications et les annuations doivent être notifiées 
par écrit pour être enregistrées. Pour toute annulation 
avant l’événement, l’association conservera : 

• 30% du prix total pour toute annulation survenant à 
plus de 90 jours avant le début du séjour,
• 60% du prix total pour toute annulation survenant entre 
60 et 89 jours avant le début du séjour,
• 80% du prix total pour toute annulation survenant entre 
30 et 59 jours avant le début du séjour,
• 100% du prix total pour toute annulation survenant 
entre 1 et 29 jours avant le début du séjour.

L’association se réserve le droit, si les circonstances 
l’exigent en cas de force majeur, d’annuler l’événement. 
Dans ce cas, l’adhérent est remboursé dans l’intégralité 
ou une autre date lui est proposée selon le planning 
d’occupation de la structure.
Dans tous les cas, les frais d’adhésion, les assurances 
annulations ne sont jamais remboursées.

Article 1.7 – Règlement intérieur
La signature du règlement intérieur de l’association 
précisant les consignes de sécurité du bâtiment est 
obligatoire.  L’adhérent, responsable de son groupe 
s’engage à respecter les consignes de sécurité et 
d’organisation de la structure et à les faire appliquer.

Les animaux ne sont pas admis dans la propriété. 

2 - Vacances Evasion

Article 2.1 – Modalités de réservation
La réservation est effectuée en ligne sur le site internet 
de l’association Evasion et Loisirs Pour Tous (www.
evasionetloisirs.fr).

Article 2.2 – Prix et prestations
Les prix comprennent
L’hébergement, les repas, le linge de lit, l’accès à la salle 
TV et au salon détente, les animations gratuites en 
journée et en soirée sur le centre, le ménage en fin de 
séjour.

Les prix ne comprennent pas
Les boissons, les activités payantes, les navettes et 
options éventuelles.

Article 2.3 – Confirmation de réservation et règlement
Après réception du devis un délai maximum de 48H 
vous est accordé afin de confirmer votre réservation par 
l’envoi du devis daté et signé accompagné du règlement 
de l’acompte de 50% de la facture totale. Passé ce délai, 
votre réservation sera annulée.
Le solde est à régler au plus tard à votre arrivée

Le montant du séjour sera réglé directement auprès 
de notre établissement. L’adhérent doit s’acquitter de 
l’adhésion annuelle obligatoire (cf. Préambule).

Article 2.4 – Modalités de règlement
• Espèces, Chèques, Virement
• Chèques vacances ANCV, Comité d’entreprise…
• Aides VACAF pour certains départements
• CAF
• Par prise en charge administrative.

Article 2.5 – Modification & annulation
Les modifications et les annuations doivent être 
notifiées par écrit pour être enregistrées. Pour toute 
annulation avant le début du séjour, l’association 
conservera : 

• 5% du prix total pour toute annulation survenant plus 
de 30 jours avant le début du séjour,
• 25% du prix total pour toute annulation survenant entre 
30 et 21 jours avant le début du séjour,
• 50% du prix total pour toute annulation survenant entre 
28 et 8 jours avant le début du séjour,
• 75% du prix total pour toute annulation survenant entre 
7 et 2 jours avant le début du séjour,
• 100% du prix total pour toute annulation survenant 
moins de 2 jours avant le début du séjour, restent acquis 
à l’association Evasion et Loisirs Pour Tous.

Dans tous les cas, les frais d’adhésion, les assurances 
annulations ne sont jamais remboursés. 

3 – Dispositions communes

Article  3.1 – Réclamations
Les réclamations éventuelles concernant nos prestations 
devront être adressées par lettre recommandée à 
l’association qui veillera à apporter une réponse.

Article  3.2 – Assurance annulations
Il vous appartient de souscrire une Assurance Annulation 
à préciser au moment de la demande de devis. 
Cette assurance pourra être mise en œuvre pour les 
motifs suivants : décès, maladie médicalement constatée, 
accident corporel, destruction accidentelle de locaux 
professionnels ou privés, licenciement économique. Voir 
précisions dans les conditions générales spécifiques de 
l’assurance.



VOTRE ITINÉRAIRE

• En avion 
   Aéroport Lyon Saint-Exupéry

• En voiture
Coordonnées GPS : Lat. 45.926782  X Long. 4.389381
Autoroute Lyon-Tarare : A89, sortie N°35 Tarare Est.
Parking : gratuit

• En train
Arrêt : gare de Tarare
Réservation : d’une navette payante sur demande, hors hébergement de groupe.

• En bus
Ligne 116 : Lyon/Cours la Ville (Arrêt Hôtel St-Pierre à Les Sauvages)
Ligne 217 : Villefranche/Amplepuis (Arrêt Le Charpenay à Les Sauvages)
Compagnie des Cars du Rhône www.carsdurhone.fr ou par téléphone au  0 800 10 40 36 
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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ADRESSE CORRESPONDANCE
Evasion et Loisirs Pour Tous
Le Charpenay
95 Route de la Roche
69170 Les Sauvages
evasionetloisirs.fr

NOUS TÉLÉPHONER
Du lundi au vendredi de 09H00 à 19H00
Tél : 09 54 89 83 06
Fax : 09 59 89 83 06

SIRET 77974453100020  
APE 552OZ

Centre familial de vacances 
les Sylvageois

www.facebook.com/
evasionLoisirs


