
LES COMPAGNONS 

Un espace protégé au coeur de la Haute Savoie où 
se conjuguent nature et culture… « LE » site de 
montagne de référence… Eté comme Hiver en 

passant par l’Automne et le Printemps…

LES ACTIVITES A PROXIMITE 

Nous pouvons organiser des Séjours tout compris :  
- Transport,  
- Hébergement/Restauration, 
- Encadrement, 
- Activités,
- Assurances... 

OU vous proposer des formules à la carte : en fonction de vos 
attentes et besoins, notre équipe  vous fournie la formule qui vous 
correspond. (Centres de vacances, accueils de groupes, réunions de 
familles…)

Tarif de pension complète de 32 à 44 euros en fonction de la période et 
de la taille du groupe, de la tranche d’âge des demandes.…
 
Contact/information : Mr Bruno DEZON  
Tel : 01 39 73 13 14 Port : 06 84 21 84 87 Fax : 01 39 73 29 19  
Email : bruno.dezon@compagnons.asso.fr

 
 

Centre CJH 
La Bonne Eau  

38, route du Sonjon 
74500 BERNEX  

Haute Savoie 1000/1800 m

- Agrément DDCS : 740330006  (57 enfants)

- Agrément PMI : 10 jeunes de - de 6 ans.

-  Agrément EN : 4 09 033 09 (2 classes)
LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX 
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- Rando Husky (Cani Rando) au départ du centre.  
- Tir à l’arc (sur le centre),  
- Balade au Lac de la Beunaz (2 km),  
- Accrobranches au Lac de la Beunaz (2 km)  
- Nuit sous tipi au Lac de la Beunaz (2 km)  
- VTT de descente sur Bernex (900 m)  
- Laser Game à BERNEX (900 m),  
- Bowling/Cinéma à BERNEX ( 800 m)  
- Baignades sur les plages de la BEUNAZ ( 2 km),  
- Baignades Centre Nautique de la Cité de l’Eau 
(AMPHION LES BAINS à 14 km) 
- Randonnées avec des ânes sur BERNEX (900 m)  
- Equitation sur Feternes (12 km)  
- Dans un rayon de 35 km :  Rafting, Kayak, Hydrospeed, 
Via ferrata, Parapente, Spéléologie, Escalade…  
- Croisière sur la Presqu’île du Léman en bateau électro-
solaire. (EVIAN à 13 km)  
- Sortie à Yvoire (Ville médiévale à 35 km)  
- Visite de la Ferme de Pré Richard (Bernex)  
- La distillerie de la Dent D’Oche.(600 m)  
- Visite du Temple du Fromage à LUGRIN (13 km)  
- Usine d’embouteillage des Eaux d’EVIAN (13 km)  
 
Mais encore, tennis, randonnée, nuit en refuge et bien 
d’autres activités…TOUT EST POSSIBLE

LES ACTIVITES A PROXIMITE 

Activités à GOGO… Bernex est une petite station 
dynamique qui mise sur les enfants et sur les activités de 
loisirs et de découvertes… On y vient par hasard… on y 
revient pour une bonne raison… ou de bonnes raisons.

- Ski ou Surf à SUPER BERNEX (30 km de pistes),vue 
du Lac Léman en Haut du domaine) à 900 m,du centre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cours ESF (Sur la Station),  
- Luge (Sur la Station)  
- Chiens de traineau sur BERNEX ( 800 m),  
- Cani Rando à BERNEX ( 800 m)  
- Snake glisse à BERNEX ( 900 m),  
- Raquette Arc (Biathlon) à BERNEX ( 900 m),  
- Biathlon Laser (Carabine laser+Ski de fond) (à 900 m)  
- Ski de Fond (7 km de pistes), sur la station (à 900 m)  
- Patinoire à BERNEX (900 m),  
- Laser Game à BERNEX (900 m),  
- Bowling/Cinéma à BERNEX ( 800 m),  
- Rando raquettes (au départ du centre),  
 
- Et bien d’autres possibilités… Soirée Découverte du 
Ski et de la Glisse, Sécurité en Montagne, Découverte 
d’un tourneur sur Bois…

 
 
- La distillerie de la Dent D’Oche.(600 km)  
- Visite du Temple du Fromage à LUGRIN (13 km)  
- Usine d’embouteillage des Eaux d’EVIAN (13 km)  
- Et bien d’autres possibilités…

LES EXEMPLES DE VISITES 

CENTRE D’HEBERGEMENT 
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LA LOCALISATION 
Tous les Chemins mènent à BERNEX…

Notre chalet est implanté dans la chaleureuse station 
village de Bernex (1000 m d’altitude) dans les pré-alpes 
françaises. Entre le « Lac Léman » et « La Dent d’Oche » 
relief montagneux dominant la région de ses 2222 m 
d’altitude. La Bonne Eau offre à ses occupants, un 
formidable panorama 

590 km de Paris   
230 km de Lyon  
18 km de Thonon 
14 km d’Evian 

Gare SNCF d’EVIAN :30 min. 
Gare SNCF de THONON : 30 min 
Gare SNCF de GENEVE : 1h30 
Aéroport de GENEVE : 1h30 
Aéroport de Chambéry : 2h00. 
Aéroport de LYON St Exupéry : 3h00. 

L’HEBERGEMENT 
Situé dans le village traditionnel de Bernex, notre maison se 
trouve au pied de la Dent d’Oche sur laquelle elle dispose
d’une vue imprenable. Chalet moderne et confortable, qui 
dispose de nombreux atouts.

Sur 2 Etages :

- 15 chambres de 2 à 6 lits spacieuses et bien agencées,  
- Sanitaires nombreux répartis dans les étages,  
- 3 salles d’activités polyvalentes et fonctionnelles.  
- 1 salle de restauration conviviale de 70 places,  

1 espace modulable avec des tables de 4,  
Salle lumineuse de part ses baies vitrées,  
Vue sur les mont environnants,  

- Cuisine moderne et bien équipée pour une 
restauration de qualité. (Circuits courts et locaux 
privilégiés),  
- Bureau du gestionnaire,  
- 1500 m2 de terrain extérieur, 
- Matériel informatique sur le centre.  
- WIFI sur le Chalet.

- Proximité des commerces, de la station de ski, des 
activités environnantes…  
 

LES	PLUS	DE	LA	STRUCTURE	:		

-	La	vue	sur	la	Montagne. 
-	Le	vaste	terrain	extérieur	entièrement	clos. 
-	Le	parking	Bus.à	proximité. 
-	La	maison	spacieuse	et	confortable. 
-	L’alimentation	saine	et	équilibrée. 
-	L’implantation	riche	de	possibilités	pédagogiques	et	de	loisirs 
-	Une	équipe	disponible	et	à	votre	écoute.

QUELQUES PHOTOS 

Coordonnées GPS :  
latitude : 46.36  
longitude : 6.68


