
Séjour du 4 au 8 mai 2020 : 5 jours / 4 nuits 

 

 

 
Prenons le temps de découvrir le magnifique massif du Vercors 

au rythme de nos pas, le long des sentiers et chemins ancestraux. 
Du nord au sud, au travers de paysages variés, nous partirons à 

la rencontre d’une faune et d’une flore aussi abondantes que 
surprenantes. Cette nature aux charmes infinis comblera le 
regard des randonneurs prenant le temps de l’observer… 

 

Départ dans la matinée en direction du Vercors avec un arrêt pour  

déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans votre village de vacances. A l’occasion d’un apéritif 

d’accueil : présentation du programme du séjour et remise des 

carnets de voyages. 

Installation dans les chambres. Dîner et logement. 

 

Départ après le petit-déjeuner pour une randonnée à la journée. 

Découverte de l’alpage de la Molière, territoire au pâturage 

généreux où 300 génisses passent l’été entre 1400 et 1700 mètres 

d’altitude. Panorama sublime sur la chaîne des Alpes, les vallées de 

l’Isère et du Drac. Déjeuner en cours de randonnée panier repas 

fourni par le villagevacances.  

Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée 

 

Petit déjeuner puis départ pour une matinée de randonnée.  

Participez à un Voyage dans le temps de 160 millions d’années 

grâce à la présence de multiples fossiles. 

Le Vercors Nord et ses crêtes escarpées nous révèlent toute la 

dimension de ce massif aux hivers rudes et difficiles… 

Un relief qui n’a pourtant pas freiné l’acharnement des hommes à 

s’installer et à développer l’activité forestière. 

Déjeuner à l’hôtel 

Après-midi : «  les grottes de Choranches » 

« Merveille naturelle », spectacle « son et lumière ». Arrêt au village 

typique de Pont en Royans, célèbre pour ses maisons suspendues. 

Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Séjour du 4 au 8 mai 2020 : 5 jours / 4 nuits 

 

 

Départ après le petit-déjeuner en randonnée pour la journée. Sortie à 

la découverte de la faune, de la flore et de la géologie de Vercors. 

Très beau panorama sur le plateau de Lans en Vercors et sur les 

Alpes. Sommer dominant la ville de Grenoble … 

Déjeuner en cours de randonnée panier repas fourni par le village 

vacances. 

Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée 
 

 

Départ après le petit-déjeuner. Randonnée matinale en sous-bois. 

Accompagné par le chant de la mésange huppée, le randonneur se 

laissera surprendre par l’écureuil apeuré, le lièvre bondissant, le pic 

noir ou le chevreuil…  

Déjeuner à l’hôtel. 

Retour dans votre région après le déjeuner. Arrêt en cours de route 

prévu pour le dîner. 
 

 

L’ordre des excursions pourra être modifié ! 

 

525€ 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme 

- L’hébergement dans un village vacances 

- Le déjeuner du J1 et le dîner du jour 5 en cours de route vin et café inclus 

- Le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

- Le cocktail de bienvenue. 

- Les visites et soirées animées 

- Le guide accompagnateur pendant les randonnées 

- Accès aux équipements du Village vacances : piscine couverte et chauffée, 

sauna, hammam, bain à remous, salle de remise en forme (pensez à prendre une 

serviette de toilette) 

- l’assurance assistance rapatriement   

 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 55€ 

- L’assurance annulation et bagages : 21€ 
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