
Colonie de Ravoire
Camp Plein Soleil

Logement pour groupes

1928 Ravoire s/ Martigny

La Colonie de Ravoire est 
 facilement accessible 

  par la route ou en transports 
   publics.

À une altitude de 1100 m, 
elle se trouve à proximité de 

Martigny, entre Chamonix
et Verbier.

Un arrêt de bus se 
trouve à 5 minutes 

de la Colonie.

Les possibilités 
d’excursions sont 

variées, été comme 
hiver, dans la région

  Accès :  depuis Martigny   
(Valais/Suisse), route 

internationale et 
panoramique du 

Col de la Forclaz, 
direction Chamonix 

(France). 

N’hésitez pas à nous 
contacter pour tous 

compléments 
                      d’information !

Colonie de Ravoire
Camp Plein Soleil

Case postale 87
CH-1920 Martigny 1

Administration
Guillaume Bonvin

+41(0)79 302 11 87

Messagerie
info@camp-pleinsoleil.ch

Visitez notre site internet
www.camp-pleinsoleil.ch

(plan, disponibilité, photos, idées d’activités...)



Ouvert à 
l’handicap : les 

personnes à mobilité 
réduite ont accès à 

l’ensemble de la Colonie 
(ascenseur, chambres et sanitaires adaptés). 

La Colonie se prête à de nombreuses activités 
sportives et ludiques : basket-ball, football, ping-
pong, parcours vita,  etc.  La forêt offre aussi un 
terrain de jeux et de promenades sans limites, 
été comme hiver. 

La Colonie de 
Ravoire est conçue 
pour accueillir des 
groupes très variés. 
Une salle de jeux pour 
les enfants, deux salles 
de réunion, une salle de 
projection, deux réfectoires de 60 places avec 
du mobilier modulable sont quelques exemples 
d’espaces à votre disposition.

Idéal pour : séminaires à la montagne, camps 
verts pour des classes de jeunes, mariages, 
banquets, réunions d’associations, camps de 
musique, soirées privées, arrivées de rallye, 
week-ends sportifs en raquettes, camps sportifs, 
camps spirituels (une chapelle d’une centaine 

de places se trouve à proximité dans le 
village)...

Tarifs à disposition
www.camp-pleinsoleil.ch

La Colonie de 
Ravoire peut 

accueillir une 
centaine de 

personnes .

(105 lits: 2 dortoirs de 16 places, 
2 chambres à 6, 12 chambres à 4, 
5 chambres à 2 et 1 chambre à 3 lits). 

 Possibilités de moduler certaines 
chambres à 4 pour obtenir de petits 

dortoirs de 8 places.

Depuis les années cinquante, la Colonie de Ravoire 
a toujours constitué un lieu de rencontre privilégié. 
Rénovée totalement en 2010, elle offre un 
confort accru et participe à la préservation de la 
nature (eau chaude solaire et chauffage à pellets).

Possibilités d’hébergement en pension 
complète, demi-pension ou de manière 

autonome.


