
Centre Paul-Langevin
Aussois - Savoie

Une équipe de professionnels, à votre écoute, pour organiser votre séjour. 

Colloques - Séminaires - Groupes

Le Centre Paul-Langevin, c’est :
� 500 m2 d’espace de réunion, 
� Une entrée sur le parc de la Vanoise et les stations de ski de Maurienne,
� Un terrain multisports,
� Une salle de fitness.

Contact Colloques
Christa Balzer 
Tél : (33) 04 79 20 42 05 
Fax : (33) 04 79 20 30 44 
christa.balzer@caes.cnrs.fr

Adresse 
CAES du CNRS 

Centre Paul-Langevin
24, rue du Coin - 73500 Aussois

aussois@caes.cnrs.fr

2015
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Allier travail et détente

Vous serez accueillis à Aussois en Savoie, petit village de montagne où évolution et authenticité ont su fusionner, garantissant un cadre de 
vie et un lieu de séjour exceptionnels.
Dominé par la Dent Parrachée, l’un des plus hauts sommets de Vanoise, Aussois est situé sur un vaste plateau ensoleillé à 1 500 m d’alti-
tude, offrant un magnifique panorama sur les massifs environnants et un accès direct au parc de la Vanoise en été et aux pistes de ski alpin 
ou fond en hiver.
C’est dans ce cadre enchanteur que se trouve le Centre Paul-Langevin, centre de vacances et colloques du CAES du CNRS.

Un site idéal pour allier travail et détente.

L’accès 

Train : gare de Modane (8 km d’Aussois) à 4 heures de Paris, 2 heures de Lyon, 1 h 30 de Turin.

Voiture : Chambéry, puis la vallée de la Maurienne, autoroute A43 jusqu’à Modane (Le Freney) à 11 km d’Aussois.

Avion : aéroports : Annecy, Lyon, Turin, Genève, Chambéry.

Nous pouvons vous aider à organiser les navettes depuis la gare de Modane ou les aéroports de Lyon et Genève (devis sur demande).



Des installations adaptées et adaptables
Le centre dispose d’une salle de conférence de 196 places et de trois salles de réunions pouvant accueillir 
de 15 à 50 personnes. 
En fonction du taux d’occupation du centre et de nos disponibilités, nous pouvons mettre à votre disposition deux 
autres salles de 15 places chacune.

Salles
Capacité  
d’accueil

Équipement

La Parrachée 196 places Salle de conférence sonorisée - Fauteuils et tablettes

La Norma 45 à 50 places Tables et chaises

Le Râteau 25 à 30 places Tables et chaises

L’Échelle 25 à 30 places Tables et chaises

La mezzanine est un espace panoramique spacieux (200 m2) et clair, idéal pour les séances posters.

Le travail

Tarifs des locations* (TTC) 

Salle de réunion 7,20 € par personne et par jour  
(matériel et connexion Wifi compris)

Salle supplémentaire Forfait de 60 € par jour

Matériels et équipements des salles
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À disposition :
• Paper-board et tableaux blancs,

• 10 grilles d’affichage pour posters double face (170 X 120 cm),

• 15 panneaux d’affichage pleins, double face (153 x 120 cm),

• 15 emplacements muraux pour posters,

• Micro cravate et micro filaire,

• Pointeur laser,

• Rétroprojecteur,

• Vidéoprojecteur,

• 3 ordinateurs PC (Excel, Word, Powerpoint.) avec imprimante 
laser en libre service

• 1 ordinateur portable (Excel, Word, Powerpoint) si besoin pour 
vos présentations,

• Connexion Internet Wifi.

Ces salles peuvent être équipées du mobilier et matériel nécessaires à la tenue de votre colloque.

*Tarifs susceptibles d’être modifiés en fonction des taux de TVA en vigueur à la 
date de la prestation fournie.
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L’ hébergement
Nous disposons de plusieurs types de logements : 
• 39 logements : une entrée, douche et wc communs aux 2 chambres à 2 lits d’une personne, coin toilette et balcon 
(certaines chambres sont équipées de lit double). 
• 8 chambres de 3 lits séparés par une cloison mobile. Coin toilette (wc, douche).
• 12 chambres de 4 lits séparés par une cloison mobile. Douche, wc et balcon.
• 1 logement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Entrée, douche et wc communs aux 2 chambres de 2 lits 
avec balcon.
• 4 logements, dont 3 sont équipés de lit double, avec coin toilette et wc. 

Suppléments* :

• Frais de dossier : 25,20 € TTC.

• Supplément Chambre individuelle 
selon disponibilité : 10,20 € TTC la nuitée.

• Taxe de séjour : 0,80 € par personne et par jour.

• Accompagnant (conjoint, enfants) selon disponibilités. 
Tarifs sur demande. 

Tarifs 2015* TTC par personne sur la base d’un hébergement en chambre double

Du 4 janvier au 1er février et du 15 mars au 12 avril

Petit- 
déjeuner

Déjeuner Dîner Nuit
Tarif  

journalier

5,64 € 18,30 € 18,30 € 36,84 € 79,08 €

Du 1er juin au 5 juillet, du 30 août au 19 décembre

Petit- 
déjeuner

Déjeuner Dîner Nuit
Tarif  

journalier

5,53 € 17,96 € 17,96€ 32,52 € 73,97 €

Tarifs pour la période du 19 avril au 31 mai : nous consulter.

Draps et linge de toilette fournis. Ménage journalier assuré

*Tarifs susceptibles d’être modifiés en fonction des taux de TVA en vigueur à la 
date de la prestation fournie.



La restauration
Le restaurant peut accueillir 260 personnes. Il se compose de 2 salles avec vue panoramique sur le village et les sommets 
environnants : la Norma, la Scolette, Longecôte, etc.

Petit-déjeuner à l’américaine servi en buffet de 7 h 30 à 9 h 15. 

Déjeuner et dîner : entrée en buffet ou à l’assiette (selon les menus). Potage de légumes au dîner, un plat principal servi à 
l’assiette, plateau de fromages, fruits de saison et dessert en 
buffet. Vins rouge et rosé en libre-service.

Les horaires sont à déterminer avec nous en fonction du pu-
blic accueilli et du programme de votre colloque.
Sous réserve d’être prévenu à l’avance, nous essayons de 
prendre en compte les régimes médicaux et les diverses 
allergies alimentaires.
Pour que vous profitiez au maximum de vos loisirs, vous avez 
la possibilité de remplacer le déjeuner par un pique-nique 
avec inscription impérative la veille au soir au restaurant.
Le jour de votre arrivée et compte tenu des horaires nous 
vous conseillons d’opter pour notre buffet froid (assortiment 
de crudités, de viandes froides, pizza, quiche, buffet de  
fromages, fruits et dessert).
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Nos spécialités

Repas Fondue  
Supplément de 5,90 €* TTC par personne

Plateau de charcuterie variée

Fondue savoyarde

Salade du jardin

Île flottante

1 bouteille d’apremont pour 6 personnes.

Repas Pierrade 
Supplément de 6,90 €* TTC par personne

Pierrade aux quatre viandes et trois sauces 
(boeuf, magret, porc et volaille)

Crozets

Salade du jardin

Ronde de fromages

Panna cotta à la myrtille

1 bouteille de gamay pour 6 personnes.

*Tarifs susceptibles d’être modifiés en fonction des taux de TVA en vigueur à la 
date de la prestation fournie.



Menu « Découverte et Saveurs » 
39,00 €* par personne

Croquant de chèvre  
au piment d’Espelette et jeunes pousses

Trio de Saint-Jacques au cognac sur pain d’épice

Filet de sandre grillé, sauce au champagne

Délice bio & tatin de tomates confites

Meli-mélo de salade

Assiette de fromages du pays savoyard
Tiramisu maison

Suggestion de vins pour accompagner ce menu
Bourgogne Chardonnay « Domaine de Jouile » 

20,50 € la bouteille

Menu « Goût et Tradition » 
41,00 €* par personne

Croûte de Saint-Marcellin aux noix sur jeunes pousses

Foie gras et sa tombée d’oignons confits au xérès 
sur pain d’épice

Grenadin de veau aux airelles

Quenelle de vitelotte et fagots d’haricots verts

Meli-mélo de salade

Assiette de fromages du pays savoyard
Brochettes d’ananas et ses cannelés

Suggestion de vins pour accompagner ce menu
Bordeaux « Chainchon Côtes de Castillon »

12,00 € la bouteille

Menu « Mer et Terroir » 
38,00 €* par personne

Brochette de gambas sauce mandarine

Souris d’agneau à la fleur de thym

Légumes du soleil, bâtonnet de polenta

Meli-mélo de salade

Assiette de fromages du pays savoyard
Gâteau Ivoire-mangue-passion  

et son coulis de framboise

Suggestion de vins pour accompagner ce menu
Bourgogne Pinot noir « Vieilles Vignes Domaine du Bois » 

27,00 € la bouteille
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Carte de vins et champagne sur demande.

Pour vos repas de gala, nous vous proposons les menus ci-dessous.  
Les prix indiqués s’entendent TTC 

*Tarifs susceptibles d’être modifiés en fonction des taux de TVA en vigueur à la 
date de la prestation fournie.
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*Les pauses (prix TTC)

• Pause Café : 2,80 € 
Café, thé, jus de fruits, assortiment de biscuits.

• Pause Biscuit : 4,05 €
Café, thé, jus de fruits, assortiment de biscuits et de gâteaux.

• Pause Viennoiseries : 5,75 €
Café, thé, jus de fruits, assortiment de biscuits et de gâteaux 
viennoiseries en mignardises (croissants, pains au chocolat, 
pains aux raisins, chouquettes).

• Pause Énergie : 6,85 €
Café, thé, jus de fruits, assortiment de biscuits et de gâteaux, 
fruits frais de saison.

*Les apéritifs (prix TTC)

• Apéritif Détente : 3,35 € 
Kir à la crème de cassis ou de myrtille, jus de fruits et mélange 
salé (chips, cacahuètes, gâteaux au fromage).

• Apéritif Classique : 5,25 € 
Porto, whisky, Martini rouge ou blanc, Pastis, Suze et jus de 
fruits, mélange salé (chips, cacahuètes, gâteaux au fromage).

• Apéritif Savoyard : 6,00 €
Vin blanc et rouge de Savoie, jus de fruits. Assortiment de 
saucissons, Beaufort, Tomme, 

•Apéritif Royal : 9,25 €
Champagne, jus de fruit, assortiments de feuilletés salés, pain 
surprise.

Le bar
Lieu de convivialité et de rencontre, le bar s’ouvre sur une 
terrasse depuis laquelle vous pourrez découvrir le village 
d’Aussois et les sommets environnants. C’est un emplace-
ment idéal pour prendre vos pauses café, pour déguster vos 
apéritifs ou pour des soirées plus festives.
Après vos sessions de travail, ce lieu devient propice aux 
échanges tant professionnels qu’amicaux lors des soirées 
cocktail dans une ambiance musicale.

Prestations présentées sur la base de deux boissons par 
personne. 

*Pour vos soirées (prix TTC)

• Soirée Cocktail : 5,65 € 
Boisson cocktail en vasque (mojito ou planteur).

• Soirée Prestige : 9,25 € 
Champagne, assortiment de mignardises, jus de fruits.

*Tarifs susceptibles d’être modifiés en fonction des taux de TVA en vigueur à la 
date de la prestation fournie.



La détente au centre
Terrain multisports, 
Salle de fitness,
Tables de ping-pong, 
Bibliothèque. Salle de télévision. 
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*Les activités...
...sportives
Balade pédestre, journée ou demi-journée, dans 
le parc de la Vanoise.

Via ferrata, canyonning, parcours aventure 
avec tyrolienne sans oublier le ski de fond, le ski 
de piste et les sorties raquettes en hiver.

... de découverte
Visite des musées et de la barrière de l’Esseillon

Découverte du baroque

... de bien être
Institut de beauté et spa «La Fontaine des sens» 
à 5 mn du centre : massage, balnéo, hamman, 
enveloppements...

*Tarifs sur devis.

*Les animations
Nous pouvons organiser vos animations. 
Soirée dansante, 
Soirée contes et légendes de Savoie, 
Soirée folklorique…


