
SITUATION Culminant à 800 mètres d'altitude, situé au 
cœur du village de Saint-Agnan-en Vercors, ce gîte 
profite d'une belle vue sur le parc naturel régional du 
Vercors. L’implantation de l’hébergement offre une 
position idéale pour le visiter. 

EQUIPEMENT Gîte de groupe aménagé sur 3 niveaux. 
Au RDC, cuisine toute équipée, grande salle à manger 
avec coin salon, TV. Répartis sur les étages, 8 
chambres de 1 à 3 personnes, certaines avec sanitaire 
privatif et buanderie. À l'extérieur, cours, terrasse et 
jardin et clos. 

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour.

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES 

Le palais du facteur cheval à Hauterives, le mémorial de 
la résistance à Vassieux en Vercors, balades en calèche, 
marché et festivité local, projet animateur, selon les 
demandes des vacanciers. 

ACTIVITES PREVUES 

- Approche des chiens de traineau : tendresse et  
cani-rando seront au rendez-vous 

- Promenade en télésiège et découverte du Col de 
Rousset : A vous les grands espaces du grand parc 
naturel du Vercors 

- Visite de la grotte de Choranche :  Découvrez les 
secrets de cette grotte et son spectacle de lumière 
unique en son genre. 

- Balades et découverte de villages : Roman sur Isère, 
Valence, le village botanique de La Chapelle-En-Vercors, 
l'aqueduc de Nazaire en Royans.

Gîte Accessible aux couples Séjour dynamique
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Vercors, Cani-Rando et 
Oxygène 
Découverte des charmes du Vercors.Durée 

2 semaines 
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Prix/Pers. 

 

 

Autonomie 

   

Rythme du séjour 

 

Participants 

 

Encadrement 

 

 

Transport 

 

 

À savoir 

- Séjour adapté à des  
personnes dynamiques  
et autonomes 

- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage) 

A1 B1

Dynamique

10 > 24 juillet 2021

1889€

1 responsable

2 animateurs

12 vacanciers

2 minibus

Trajet : 5h30

NANCY

Saint-Agnan en Vercors - Drôme (26)

HEBERGEMENT


