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Rue de la Croix de Bretagne 
05100 Villar Saint Pancrace
www.asthme-enfant.fr

contact@asthme-enfant.fr 
04 92 21 00 94

SSR La Guisane

Contactez-nous 



SSR LA GUISANE

Notre appartement à Briançon

Afin de contribuer à votre satisfaction et 
au maintien des liens 
familiaux, indispensables au bon 
déroulement de la cure climatique, notre 
établissement met un appartement à la 
disposition des familles désireuses de 
rendre visite à leur enfant. 
Vous pouvez consulter les disponibilités 
et réserver par téléphone ou par mail :
contact@asthme-enfant.fr
04 92 21 00 94
www.asthme-enfant.fr/appartement-parents

Camping de Prelles
Nous avons également noué un 
partenariat avec le camping de l'Iscle de 
Prelles.
Pour que les familles des enfants qui 
séjournent à La Guisane puissent venir les voir 
sur une courte durée ou rester proche dʼeux 
sur une moyenne durée, et pour donner un 
petit coup de pouce budgétaire à ces mêmes 
familles, le Camping de l ʼIscle de Prelles 
propose :

www.camping-iscledeprelles.com

• Une remise de 10%
• Toute lʼannée ! Plus exactement des

vacances de Noël au 1er week end
dʼoctobre…

• Sur tous les locatifs ! Les chalets, les
mobil homes et les hébergements
insolites…

• Sur tous les emplacements ! En tente,
camping car, van aménagé ou
caravane…

• Et en plus le wifi gratuit !

SYLVIE, MAMAN DE LÉA

À la maison, Léa ne voulait pas manger 
de légumes. Elle a découvert chez vous 
de nouvelles saveurs et gère mieux son 
alimentation. Merci, elle a retrouvé de la 
joie de vivre !

SSR LA GUISANE

Prise en charge médicale,
paramédicale et personnalisée
Notre établissement bénéficie d’un environ-
nement privilégié en altitude et d’une équipe 
médicale pluridisciplinaire (médecins spé-
cialistes, infirmières, diététiciennes, psycho-
logues, kinésithérapeutes, professeurs APA, 
intervenants sportifs diplômés).

Des bilans respiratoires et/ou nutritionnels 
sont pratiqués. Une prise en charge individua-
lisée en matière d’allergies respiratoires et ali-
mentaires est développée.

Une méthodologie rodée et une communica-
tion efficace entre nos différents spécialistes, 
nous assurent une prise en charge de qualité.

Nous profitons de nos montagnes pour réali-
ser des activités de ré-entrainement à l’effort 
de manière ludique (escalade, VTT, ski, balnéo-
thérapie, randonnée...).

SSR LA GUISANE

Votre enfant, au coeur 
de notre préoccupation
Il existe 2 types de séjours. Les stages cli-
matiques durant les vacances scolaires. Les 
séjours climatiques à partir d’un mois avec 
prise en charge scolaire.

SSR LA GUISANE

Leur avenir nous préoccupe 
autant que leur santé
Vos enfants sont scolarisés dans les écoles 
publiques de l’Éducation Nationale du secteur. 
Du primaire au secondaire, Briançon a une 
excellente réputation pour son enseignement. 
Nous entretenons une relation étroite avec 
le corps enseignant pour la réussite de vos 
enfants.

Des répétiteurs sont présents tous les soirs 
pour les aider.

E. GAUCHER DIRECTRICE

À bientôt à la maison !

SSR LA GUISANE

Briançon + de 2945 jeunes aiment ce lieu

https://www.camping-iscledeprelles.com/la-guisane-asthme-enfant-briancon/
https://www.camping-iscledeprelles.com/
https://www.asthme-enfant.fr/appartement-parents


A VILLARD SAINT PANCRACE 

• Le BOIS DE BARRACAN
Gite d'étape et de séjour
3 Allée Sainte Barbe
04 92 21 27 79
(25 mn à pied de La Guisane) 

• Chambres d'hôtes
chez Patrice et Corinne BARATA
17 Rue de La Cressonnière
04 92 21 39 55
barata.copat@wanadoo.fr
(10 min à pied de La Guisane )

• Chambres d'hôtes la Ferme de la
Tour & la Riolette
MOYA Thierry et Nadine
38 rue du Mélézin
04 92 20 58 68
http://hebergementbrianconfermedelatour.fr 
(15 à 20mn à pied de La Guisane )

A BRIANCON (3km de Villard)

• Gîte L'ANCOLIE DES ALPES
SCHIARI Gilles ou Christine
6 Rue Alfred Mandet
Pont de Cervières
06 72 94 28 65 / 04 92 20 32 95
schiari.christine@gmail.com

• Gîte LA GUISANE
11 Avenue de Provence
04 92 21 01 32
la.guisane@free.fr

• Hôtel MONTBRISON
3 avenue du Général de Gaulle
04 92 21 14 55
hotel.montbrison@wanadoo.fr

• INTER HÔTEL
8 av. du Galibier
04 92 21 12 55
interhotelbriancon@free.fr

• APPART-HÔTEL "LE PARADIS"
21 route de Grenoble
04 92 20 58 36
www.lesbalconsduparadis.com

• HÔTEL DE LA GARE
1 rue Oronce Fine
04 92 54 68 86
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Propositions d'hébergements
à Villard et Briançon 

http://hebergementbrianconfermedelatour.fr
www.lesbalconsduparadis.com



