
Autonomie

Participants

HÉBERGEMENT

Encadrement

Transport

À savoir

Rythme du séjour

Durée

2 semaines

Prix/Pers.

1989 €

Période

Dynamique

12 vacanciers

1 responsable

2 minibus

2 animateurs

Trajet : 5H30

- Séjour adapté à des 
personnes dynamiques non 
fatigables
- L’hébergement comprend une 
chambre lit double idéale pour 
un couple
- Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)
- Bonne capacité à la marche
- Séjour orienté pour les jeunes 
majeurs

30 juillet

> 13 août 2022
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Saint Agnan en Vercors - Vercors (26)

AVENTURES ET SENSATIONS DANS LE VERCORS 
Le Vercors dans les airs, dans l’eau et en pleine nature !

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

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, 
3 salles de d’eau, 1 salle de bain et 4 WC. À 
l’extérieur, cours, terrasse et jardinet clos.

RESTAURATION Cuisine et service assurés par 
l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, 
dans une ambiance conviviale et familiale. 
Une sortie restaurant est organisée en fi n de 
séjour.

ACTIVITÉS PRÉVUES

• À vous les arbres et les tyroliennes : une 
entrée au parc d’accrobranche de Drôme 
Aventure.

• À la découverte de la Drome en canoë kayak :
parcours de 3 km en canoë sur la Drôme.

• Randonnée en télésiège et découverte du 
Col de Rousset : montée en haut du col du 
Rousset en télésiège pour une randonnée 
d’une journée, avec une vue sur le Diois et le 
Grand Veymont.

• Détendez-vous au therme du Sultan :  après 
l’effort le réconfort au SPA du Sultan.

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

AUTRES ACTIVITÉS POSSIBLES

Le palais du facteur cheval Hauterives, le 
mémorial de la résistance à Vassieux en 
Vercors, Balade en calèche, marché et festivité 
local, Visite de la grotte de Choranche, projet 
animateur et demandes des vacanciers.


