
JOURNEE  sur  le  PLATEAU DU VERCORS



UNE  JOURNEE  SUR  LE  PLATEAU  DU  VERCORS
PROGRAMME D’UNE JOURNEE (Programme à titre d’exemple) :

• Départ vers 07h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, Lyon. 
On vous transporte de chez vous (Devant votre porte ou lieu de rdv), du début à la fin de prestation. 
Dans un rayon de 30 kms selon les villes cités. Minimum 6 personnes, et maximum 8 personnes par 
véhicule. Tarifs valable pour 16 personnes maximum. Libre choix de la date, et selon disponibilité des 
prestations (Tarif en moyenne saison). 

• De 30 à 50 personnes, transport en autocar, d’un point de rdv commun à tout le groupe. Sous-réserve 
de disponibilité de dates, et des conditions d’accueil. Prix en fonction du nombre exact de personnes.

• En route pour le plateau du Vercors. Arrivée prévue vers 09h00. Rdv et accueil pour un café, thé ou 
chocolat avec viennoiserie.

• Quelques explications pour bien s’éclater sans accident….c’est parti pour 6 descentes de luge, en 
binôme (adultes ou enfants). Sur l’une des pistes les plus longues de France, 5mn par descente, que du 
bonheur et de plaisir quel que soit l’âge !!! Pour les groupes de 30 à 50 personnes, vous avez le 
privilège d’être en « privatisation », avec un nombre de descentes illimités pendant 60 mn.

• Quelques minutes de temps libre, dans le village d’Autrans, pour se balader, flâner, à la rencontre des 
produits régionaux.

• En route en fin de matinée pour la direction de Villard de Lans et côte 2000. 

• Vous prenez les remontées mécaniques, pour atteindre les hauteurs du Vercors à 1800 mètres 
d’altitude. 

• Déjeuner au restaurant Altitude 2000 (Plat du jour, dessert avec un verre de vin ou autre et un café). 
Selon la météo, il est possible de déjeuner en terrasse extérieur, dans un cadre calme et apaisant.

• Après le déjeuner, selon votre motivation, vous profitez des paysages, et pourquoi pas voir les 
marmottes ou bouquetins. Parcours de tout niveau et sans difficulté, et peu de dénivelé sur certains 
parcours. Pour les plus courageux, vous pouvez redescendre à pied…..ou retour en bulle vers 15h30.

• Direction Villard de Lans. Temps libre pour vous promener au cœur de la ville et de ses commerces, 
avec leurs produits régionaux.

• Avant de partir, on vous propose une boisson en terrasse d’un bar.

• C’est l’heure du retour, vers 18h00 (Environ). En route vers notre point de rdv du matin, fin des 
prestations.



CE PRIX COMPREND (tarif calculé en moyenne 
saison) : 

• Tarifs à partir de 6 personnes minimum (Dont 5 adultes payants 
minimum) et 8 personnes maximum par véhicule. Valable jusqu’à 
16 personnes. Enfant moins de 12 ans. 

• A partir de 30 jusqu’à 50 personnes, selon disponibilité et du 
nombre exact de personnes. Date selon votre choix et disponibilité 
des prestations. Les tarifs peuvent être revus et calculés.

• Les transferts et transport selon le programme (dont péage 
d’autoroute).

• Un chauffeur du début à la fin de prestation.

• Un accompagnant toute la journée et sur place. 

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à l’arrivée.

• Descentes en luge à Autrans (6 descentes minimum par personne 
en duo, adulte ou enfant). Ou, privatisation pendant 60mn à partir 
de 30 personnes, nombre de descentes illimités.

• Le déjeuner au restaurant d’altitude à Villard de Lans (Côte 2000). 
Plat du jour + dessert, une boisson ou verre de vin au choix, et un 
café.

• Les tickets pour les remontées mécaniques (Aller et retour).

• Une boisson en fin d’après-midi, avant le retour. En terrasse de bar.

• Les frais de dossier.

• Les Tarifs sont calculés en moyenne saison.



*Sous réserve des disponibilités et périodes. Les tarifs sont en période de moyenne saison, et selon le nombre de personnes.

TARIFS* par personne (Journée sur le plateau du Vercors)

FORMULES JOURNEE (De 6 à 16 personnes) JOURNEE (De 30 jusqu’à 50 personnes)

CATEGORIE ADULTE
ENFANT 

(Moins de 12 ans

De 30 à 39 

personnes 

adultes

De 40 à 49 

personnes 

adultes

De 50 à 59 

personnes 

adultes

ENFANT

(Moins de 12 ans)

LYON 154.00€ 122.00€ 139,00€ 134,00€ 129,00€ 94,00€

BOURGOIN
149.00€ 122.00€ 134.00€ 129,00€ 124,00€ 94,00€

CHAMBERY 154.00€ 122.00€ 139,00€ 134,00€ 129,00€ 94,00€

GRENOBLE 144.00€ 122.00€ 129,00€ 124,00€ 119,00€ 94,00€

VALENCE 149.00€ 122.00€ 134,00€ 129,00€ 124,00€ 94,00€



INFORMATIONS :
Diverses :

• Vous avez l’avantage d’avoir votre journée pour vous. Pas de soucis : à conduire, 
pendant le temps du trajet vous pouvez échanger ou vous reposer, ni à chercher pour 
vous garer.

• Un accompagnateur, pour vous emmener sur les différents lieux, et à votre service si 
besoin.

• A la luge comme aux remontées mécanique, pas d’attente pour les tickets. Et, au 
restaurant vos places sont réservés

• Profitez des paysages, et si vous le souhaitez, le chauffeur peut faire une halte (photos 
ou autres). Seulement pour le programme de 6 à 16 personnes.

• Dans le cas où, vous souhaitez modifier le programme (donné à titre d’exemple), pour 
une autre activité, c’est possible. Sous-réserve de disponibilité et des dates, du 
nombre de personnes. Prix recalculé selon l’activité ou la modification.

• En cas d’une mauvaise météo annoncée quelques jours en amont. En accord entre les 
différentes parties, la date peut être modifiée sans évolution des tarifs indiqués sur le 
devis. Sauf si changement de moyenne à pleine saison.

• Pleine saison : du 04 juillet 2021 au 22 août 2021.

• Toujours prévoir un vêtement chaud ou veste. Mais, aussi des vêtements de 
rechanges qui pourront rester dans le ou les véhicule(s).

• C’est la possibilité de passer une journée à partir de 6 personnes, en comité restreint. 
C’est-à-dire en famille, entre couple d’amis ou proches, avec ou sans enfant(s).

• De profiter d’un tarif intéressant pour les groupes, et de passer un bon moment à 
« l’air pur ».

• Pour les groupes à partir de 30 personnes, la privatisation pour la luge. Pendant 60mn 
vous pouvez faire autant de descentes. La réservation valable que pour le groupe.

• Pour les groupes le repas est choisi quelques jours en avance, unique pour tous, et pas 
de changement possible après le choix proposé.

LIEU :

• Le plateau du Vercors s’est avant tout Villard de Lans, Autrans-Méaudre, Lans en 
Vercors, Corrençon en Vercors,…..

• Toutes les communes sont de petits villages de montagnes, avec un état d’esprit 
conviviale et très sympathique (No stress).

• Le restaurant d’altitude à 1800 mètres, vous permettra d’avoir une splendide vue 
sur les chaînes montagneuses. Sur la commune de Villard de Lans et les autres au 
loin. Selon la météo, de manger sur la terrasse panoramique face aux différents 
sommets.

• La luge : à partir de 8 ans ou 1.25m. A deux (duo) ou en solo, je viens m’éclater sur 
l’une des plus longues pistes de descente en luge. Une ceinture de sécurité me 
tient, et vérifié avant chaque départ. C’est parti pour environ 5-6 minutes de trajet 
moyen, je maîtrise ma vitesse, sur 134m de dénivelé, et une vitesse maximum de 
40km/h. Emotions, adrénaline, dans un cadre et paysages uniques.

OPTIONS :  

• Possibilité d’autres activités : escalade, accrobranche, via-ferrata, VTT, randonnée 
nature (avec guide),….etc

• Visites et sorties diverses.

• Il est possible de ne pas prendre l’option transport et l’accompagnement.

• Pour les courageux, vous pouvez descendre du restaurant en altitude en « Moutain
kart » (Environ 15mn de descente, sur des chemins refaits et banalisés).

• Vous souhaitez passer plusieurs jours, avec une nuitée, des activités. Faire une 
demande, pour vous proposer un devis.



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, à la journée, week-end, mini-séjours)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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