
Situé sur un domaine de 9 hectares, le LEAP Fontlongue est prséent sur la ville de Mira-
mas depuis plus de 100 ans. Eléves et étudiants évoluent dans un milieu en adéquation 
avec les formations qui sont principalement orientées vers la Nature et l’Environnement. 
C’est d’ailleurs A ce titre que le lycée souvent associée A la commune dans des projets 
et des actions qui touchent le cadre de vie.  

HERBERGEMENT AU LYCEE FONTLONGUE  

Le séjour au lycée Fontlongue per-
met  de créer des liens,   
de développer l’autonomie et le sens 
des responsabilités de chacun, dans 
un environnement chaleureux et 
agréable. 
 
Les repas sont des grands mo-
ments après les séances d'entraîne-
ments. 
 
Les stagiaires découvrent une gastro-
nomie variée issue de plusieurs pays 
et régions qui régalent leurs papilles. 
 
Les plats préparés sont toujours trés 
appréciés car ils sont cuisinés chaque 
jour avec des viandes et légumes 
frais.   
 

(Mets aux saveurs internationales) AMBIANCE FESTIF ET INOUBLIABLE  



L'Allotel se situe dans le centre-ville de Fos-sur-Mer, à 3 km de la plage et à 30 minutes de 
route de Marseille. 
Cet hôtel respectueux de l'environnement propose des chambres tout confort, des villas et 
des appartements conçus afin de réaliser des économies d'énergie. 
Il comporte également un jardin et un restaurant doté d'une terrasse. 
Tous les logements comprennent un système de climatisation réversible, une télévision à 
par satellite à écran plat et une connexion Wi-Fi gratuite. Leur salle de bains privative est 
pourvue d'une douche et d'articles de toilette gratuits. 
 
Un petit-déjeuner est servi quotidiennement sur place. Lors de votre séjour, vous pourrez 
profiter du restaurant et de la piscine de l'hôtel Ariane, situé à seulement 30 mètres. 
D'autres restaurants et commerces sont accessibles en moins de 5 minutes en voiture. 

 
HERBERGEMENMISON ALLOTEL FOS 



A  travers la mise en place des activités proposés, WBC continue de donner aux stagiaires 
des moments de joie 
et de  partage. 
Les activités permettent aux stagiaires de décompresser après les moments d'entraîne-
ments intenses, et de se retrouver. 
Les stagiaires peuvent en bénéficier en fonction de l'avancée du planning établi et ne sont 

Activités  


