
SEJOURS  sur  le  PLATEAU DU VERCORS



UN  SEJOUR  SUR  LE  PLATEAU  DU  VERCORS
PROGRAMME, de 30 à 50 personnes (Programme à titre d’exemple) :

JOUR 1 :

• Départ vers 07h30 (selon le lieu de départ), de Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Valence, Lyon. 
On vous transporte de votre lieu de rdv. Dans un rayon de 30 kms selon les villes cités. Minimum 30 
personnes, et maximum 59 personnes par autocar. Tarifs valable pour 30, 40 ou 50 personnes. Libre 
choix de la date, et selon la disponibilité des prestations (Tarif en moyenne saison). 

• En route avec votre autocar pour le plateau du Vercors (Photo P4). Arrivée prévue vers 09h00 à 
Autrans. Rendez-vous et accueil pour un café, thé ou chocolat avec viennoiseries.

• Quelques explications pour bien s’éclater (Photo ci-joint)….c’est parti pour les 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. 

• Un temps libre (Vers 11h00), dans la ville, pour se balader, flâner, à la rencontre des produits 
régionaux.

• En fin de matinée direction l’hébergement à Autrans (Environ 1,2kms du centre). 

• Il est l’heure du déjeuner. Le repas se prend sur place, avec une salle qui vous permet d’avoir une vue 
sur le village d’Autrans et ses alentours.

• En début d’après-midi, vous vous installez dans vos chambres.

• Rdv vers 14h00, pour une randonnée nature (à partir de 6 ans). Accompagné d’un guide pour un 
groupe de maximum 15 personnes. Dans une ambiance familiale et ludique, la durée est de 2h30 à 
3h00 selon le niveau du groupe.

• A votre retour, l’hébergement vous permet des activités sur place et de prendre du temps pour vous et 
vos proches. Piscine couverte chauffée toute l’année à 28° (Bassin adultes et enfants), jacuzzi (Photo 
ci-joint), sauna, squash, ping-pong, baby-foot, parc de 12 hectares, terrain pétanque ou de volley,…..

• Avant de prendre le repas, MY PRO G vous propose et offre une boisson en terrasse (intérieur ou 
extérieur) du bar.

• Dîner à l’hébergement (Photo aérienne en P3) pour l’ensemble du groupe.

• Après le repas, vous pouvez profitez des installations, du bar, et selon la période des animations.

• Il est temps d’aller se reposer et de dormir, nuit.



UN  SEJOUR  SUR  LE  PLATEAU  DU  VERCORS
PROGRAMME, de 30 à 50 personnes (Programme à titre d’exemple) :

JOUR 2 :

• Petit-déjeuner à l’hébergement (Vue aérienne de l’hébergement et de son 
parc).

• Environ à 1,2 kms de l’hébergement, on vous attend (Vers 09h00) pour 
l’activité accrobranche au cœur de la montagne et de sa verdure (Photo ci-
joint). Pour une durée de 2h00 (vous est libre lors de votre activité, durée 
moyenne), plusieurs parcours et différents, selon votre niveau et 
motivation. Pour tous les âges.

• Lors de votre retour à l’hébergement, vous pouvez encore profitez des 
installations : Piscine couverte chauffée toute l’année à 28° (Bassin adultes 
et enfants, voir photo sur la page suivante), hammam, sauna, squash, ping-
pong, baby-foot, parc de 12 hectares, terrain pétanque ou de 
volley,…..selon les règles.

• Avant de prendre le déjeuner. Pensez à préparer vos bagages et ranger vos 
chambres.

• Propositions pour l’après-midi : temps libre dans Autrans (Environ 1,2kms), 
profiter des installations ou du parc de l’hébergement, possibilité de se 
promener tranquillement,…..

• Vers 17h30 rdv à l’accueil de l’hébergement, pour récupérer vos affaires.

• C’est l’heure du retour, vers 18h00 (Environ) votre autocar vous attend. En 
route vers notre point de rdv du départ du 1er jour, fin des prestations.



CE PRIX COMPREND (tarif calculé en moyenne saison) : 

• Tarifs à partir de 30 personnes minimum et 59 personnes maximum par 
autocar. Valable selon le programme affiché. Enfant moins de 12 ans.

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

• Une collation (Café, thé ou chocolat) avec viennoiseries, à l’arrivée le jour 1.

• Les descentes en luge à Autrans, en privatisation pendant 60mn. Nombre 
illimité par personne.

• Les repas pris à l’hébergement.

• Un accompagnant sera présent sur place le jour 1 pour vous guider. 

• Une nuit, avec petit-déjeuner. Chambre de 4 ou 6 personnes (Maximum).

• En pension complète du déjeuner le 1er jour au déjeuner du 2ème jour (Les 
déjeuners des jours 1 et 2, dîner du soir 1, et petit déjeuner du jour 2).

• L’accès libre aux activités et installations de l’hébergement (Piscine, bain à 
remous, sauna, hammam, squash, ping-pong, baby-foot, pétanque…..). 
Photo ci-joint des piscines de l’Hébergement.

• Le jour 1, avant le repas du soir une boisson ou apéritif est offert, au bar de 
l’hébergement pour l’ensemble du groupe.

• Les frais de dossier et taxes de séjours (Selon le nombre de nuit).

• L’accès à l’accrobranche le jour 2 (Matin).

• Un guide pour vous accompagner lors de la randonnée du jour 1 (Après-
midi), par groupe de 15 personnes.

• 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 (De 30 personnes minimum à 50 personnes maximum)

FORMULES DEUX JOURS ET UNE NUIT

CATEGORIE
ADULTE

(De 30 à 39 pers.)

ADULTE 

(De 40 à 49 pers.)

ADULTE

(De 50 à 59 pers.)

ENFANT

(De 6 à 11 ans)

LYON 236.00€ 226.00€ 220,00€ 169,00€

BOURGOIN 231.00€ 221.00€ 215.00€ 169,00€

CHAMBERY 236.00€ 226.00€ 220,00€ 169,00€

GRENOBLE 211.00€ 201.00€ 195,00€ 169,00€

VALENCE 221.00€ 211.00€ 205,00€ 169,00€



INFORMATIONS :
LOGEMENT :

1) Espace bien-être, prenez le temps de prendre soin de vous !

• Imaginez un instant…Après une activité, ou une belle randonnée à pieds à la 
découverte du massif du Vercors, entre prairies, montagnes et hameaux de pierres, 
vous profitez d’un moment de détente, un moment cocooning rien qu’à vous, entre 
piscine, sauna, hammam et bain à remous. 

• En début de soirée, délassé(e) et relaxé(e), vous prenez un verre ou l’apéritif sur notre 
terrasse, en admirant le soleil qui se couche derrière les montagnes, jouant de ses 
reflets dorés pour vous offrir un spectacle unique et féérique.

• Piscine couverte (L’été, profitez d’un accès à une plage extérieure).
Longueur 17 m X largeur 7 m, Profondeur de 0,70m à 2,80m,
Chauffée à 28°C

• Sauna de 4 places chauffé à 60°C 

• Hammam de 5 places chauffé à 45°C. 

• Bain à remous de 4/5 places chauffé à 35°C. 

2) Un cadre exceptionnel :

• Les plus sportifs pourront se faire plaisir avec un terrain de squash couvert, ou nos 
terrains de basket, foot ou volley ball. Ou encore, une salle de remise en forme.

• Situé sur un parc arboré de 12 hectares, à Autrans en Vercors est la destination idéale 
pour votre séjour au vert. Vous trouverez des bancs pour vous reposer, ou faire 
quelques pas dans un cadre paisible, et calme.

3) Un équipement adapté :

12 salles de réunion de 45m² à 600m² pouvant accueillir de 15 à 400 personnes selon la 
configuration choisie. Une salle de congrès de 400 places avec scène de 60 m² 
entièrement équipée en son, lumière et projection sur écran de 10 m x 6 m et un hall 
d'exposition de 100 m².

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).

• L’hébergement est situé en surplomb de la commune d’Autrans. Ce qui permet 
d’avoir une belle vue sur la vallée. Dotée d’un parc de 12 hectare, permettant des 
activités en famille ou entre amis.

• 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 (Sur devis).

• Vous souhaitez rajouter un ou plusieurs jour(s), avec une ou plusieurs nuitée(s), plus 
des activités. Faire une demande, on vous informera des disponibilités.

• 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 (Devis).

• En cas d’une météo défavorable annoncée quelques jours en amont. Le programme 
peut-être ajusté et modifié en fonction du nombre de jour.

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



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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