
#lebonheurauxAmberts

Dépayser les enfants des centres de loisirs,
Organiser un séminaire d’entreprises,

Rassembler ses amis et sa famille.

Centre d’hébergement
Les Amberts à Géraudot



Installations mises à votre disposition  
dans un parc d’un hectare et demi

Conditions de location et 
tarifs
Différents forfaits vous sont proposés 
selon votre lieu d’habitation (si vous 
résidez sur la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine) et les options que vous choisissez.

Le centre peut recevoir jusqu’à

Salle polyvalente

Chambre

  

•3 dortoirs pour un total de 57 couchages ;
Chaque dortoir est séparé en plusieurs 
chambres de 2 à 4 couchages (lits 
superposés) ;
• Sanitaires séparés pour les femmes et 
les hommes ;
• Cuisine équipée ;
• Salle de restauration ;
• Salle polyvalente ;
• Tables de ping-pong et babyfoot ;
• Jeux de plein air toute l’année : 
tyrolienne, muret d’escalade ;
•Jeux de plein air l’été : foot, volley ;
• Barbecues ;
• Infirmerie ;
• Accès WI-FI inclus dans la location.
Le centre est agréé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Personnes 
(n° 101651003) et accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

16 € 
la nuit

devis 
sur 

demande

+ 140 € 
ménage

En savoir plus
• www.ccprs.fr/les-amberts
• http://pnr-foret-orient.fr/f/ 
• www.lacs-champagne.fr

+ 5 € 
oreiller + 
couette

Des questions ? 
• lesamberts@ccprs.fr



57 personnes.

BarbecuesSalle de restauration

Jeux de plein airCuisine

Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine
9 bis Place des Martyrs pour la Libération - 10 100 Romilly-sur-Seine
03 25 39 46 57 ou au 06 44 11 06 46 
lesamberts@ccprs.fr / www.ccprs.fr

A deux pas, du lac d’Orient 



9 bis, Place des Martyrs
10100 Romilly-sur-Seine
06 44 11 06 46
www.ccprs.fr

A 30 minutes de Troyes et 2h de Paris, 
un grand bol d’air pur et tellement d’activités :   

Activités nautiques
• Canoë,
• Voile,
• Pédalo, 
• Plage...

Activités nature
• Espace faune,
• Vélovoie,
• Randonnée,
• Accrobranche,
• Course d’orientation,
• Pêche,
• Ferme pédagogique...

Sites culturels
• Moulin à vent,
• Ecomusée,
• Musée Napoléon, 
• Tuilerie, poterie...

Activités de loisirs
• Parc d’attractions,
• Golf et Mini-Golf,
• Promenade en bateau, 
• Train touristique...


