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Situation 
Le Centre International de Préparation Physique en Altitude ( Centre 

d'oxygénation), agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et par 

celui de l'Éducation Nationale, accueille tout au long de l'année des sportifs 

de tous niveaux. Au cœur d'un complexe sportif de 12 hectares à Briançon, 

le C.I.P.P.A est parfaitement adapté pour l'organisation de vos stages et de 

vos loisirs sportifs. La ville de Briançon possède de grands atouts sportifs 

dans un cadre naturel exceptionnel. 

 

Situé à 1326 m d'altitude , l'entraîneur peut programmer son entraînement en 

conservant les mêmes charges de travail qu'il avait en plaine. Pendant votre 

stage, vous serez accueillis pour faire des activités telles que de l'escalade, du 

tennis, les sports de neige, du VTT, des sports d'eaux vives, des arts martiaux... 

Vous pourrez aussi vous détendre dans les saunas et profiter pleinement de la 

salle de musculation. Un des atouts majeur du Briançonnais tient à son climat, 

d’une double influence, à la fois méditerranéenne et de montagne. Cet 

environnement, préservé, où l’air est pur, non pollué, à l’écart des grands trafics 

et des grandes villes, devient pour les visiteurs une réserve de santé. 



L’hébergement 

Fort d’un agreement local du ministère des sports et de l’éducation nationale, le 

C.I.P.P.A est une structure d’hébergement adaptée pour l’accueil de tous les 

groupes à vocation sportive et culturelle. Deux bâtiments distincts proposent un 

hébergement en chambres individuelles , deux, trois et quatre lits. Chacune des 

chambres dispose d’un espace toilettes et douche. Un total de 126 places pour 

42 chambres. 



L’espace restauration
 

Une grande salle de restaurant pouvant accueillir 140 personnes. 

Le petit déjeuner ainsi que les hors d’œuvre sont servis sous forme de self 

service. 

Nous adaptons nos menus selon vos exigences sportives afin de vous permettre 

d’atteindre vos objectifs de performance. 

Egalement vos horaires de repas seront adaptés au planning de vos activités 

sportives 

d’entrainement et de compétition. 

Des collations ainsi de des gouters et repas à emporter peuvent vous être 

proposé si vous le souhaitez 



L’espace détente 

Incluses dans les prestations d’hébergement nous mettons à votre disposition 

notre espace forme (Salle de musculation) selon ses modalités de 

fonctionnement. Vous pourrez bénéficier de l’espace TV ( Canal Satellite et 

Canal + ), de l’espace Wifi, de l’espace bar, de salles de réunions équipées des 

moyens audiovisuels actuels, de mise à disposition de Jeux de sociétés, baby-

foot, tennis de table. Avec un supplément financier vous pouvez bénéficier de 

prestations médicales dans le cadre du Centre médico sportif ainsi que vous 

relaxer dans nos saunas. 

Saunas 



La salle de 

musculation…espace forme 
La salle de musculation , cardio training du C.I.P.P.A, possède du matériel de 

haute technologie, en effet l’équipement a été réalisé par la Société TECHNO 

GYM et la Société CONCEPT. 

30 postes de travail en musculation, 9 postes de travail en cardio training, un 

espace de relaxation et deux saunas, vous permettrons de satisfaire au mieux vos 

besoins d’entraînement et de bien-être. En relation permanente avec le 

responsable du Centre médico sportif, un éducateur diplômé sera à votre 

disposition pour vous conseiller et vous aider à atteindre vos objectifs. 



Les installations sportives… 



Les installations sportives… 

Suite

Trois gymnases 



Les activités outdoor… 



Les activités outdoor… Suite 



Nos coordonnées…. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 

C.I.P.P.A  

 

Téléphone : 04-92-20-17-60 

Email :  secretariat.cippa@wanadoo.fr 

Site :  www.cippa.com 

Adresse : Rue Jean Moulin-05100-BRIANCON 
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