
SEJOURS  sur  le  PLATEAU DU VERCORS



UN  SEJOUR  SUR  LE  PLATEAU  DU  VERCORS
PROGRAMME, de 6 à 16 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 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 (Soit deux véhicules). Libre choix de la date, et 
selon disponibilité des prestations (Tarif en moyenne saison). 

• En route pour le plateau du Vercors. Arrivée prévue vers 09h00 à Villard de Lans. Rendez-vous dans un 
bar du centre et accueil pour un café, thé ou chocolat avec viennoiseries.

• Un temps libre, dans la ville, pour se balader, flâner, à la rencontre des produits régionaux.

• En fin de matinée direction côte 2000 (Villard de Lans). 

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

• Après quelques pas sur les hauteurs, il est temps de 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, profitez de la vue panoramique et ses paysages, …..et retour en bulle vers 14h30.

• Direction Autrans et l’hébergement. Vous prenez possession et installation dans vos chambres.

• 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, 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.

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

• 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 6 à 16 personnes (Programme à titre d’exemple) :

JOUR 2 :

• Petit-déjeuner à l’hébergement.

• Vous pouvez encore profitez des installations jusqu’à 11h00.

• A pied (Environ 1,2kms du centre et de la luge) ou en véhicule (selon votre 
souhait) direction Autrans. 

• Vous allez faire quelques descentes en luge. Moment que les adultes et enfants 
apprécient beaucoup. En toute sécurité, éclatez-vous dans un cadre calme et 
apaisant. 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 !!! 

• De retour à l’hébergement, il est temps de prendre le déjeuner.

• Votre chauffeur est disponible pour vous transporter là où vous souhaitez. 
C’est votre temps libre, et la destination de votre choix.

• Propositions : le Mortier (Avec une vue splendide sur toutes les chaînes 
montagneuses des Alpes), plateau de Gève, Plateau de Lans en Vercors, faire 
une activité (accrobranche, randonnée nature, VTT,….), Corrençon en Vercors 
(Golf, stand de Biathlon,…), visites d’un lieu historique,…etc

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

• Pour ceux qui choisissent une nuit supplémentaire. Retour à l’hébergement, et 
possibilité de profiter des installations.

• Dîner à l’hébergement et soirée libre (Votre chauffeur et véhicule reste à 
disposition). Puis nuit.

PROGRAMME, de 6 à 16 personnes (Programme à titre d’exemple) :

JOUR 3 (Option) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement.

• On vous propose à proximité de l’hébergement, de faire de l’accrobranche. 
Différents parcours (6 au choix) pour enfants et adultes (Environ 2h15 d’activité).

• Retour à l’hébergement, et vous pouvez encore profitez des installations de 
l’hébergement jusqu’à 12h00.

• Déjeuner à votre hébergement.

• En début d’après-midi, vous libérez vos chambres, et récupérer vos bagages.

• Direction Villard de Lans. 

• On vous propose, après une balade dans la ville et ses environs. D’aller faire 
deux parties de bowling ou à la patinoire (Au choix).

• Avant de partir, MY PRO G vous invite à prendre une boisson à une terrasse de 
bar, de Villard de Lans.

• C’est l’heure du retour, vers 18h00 (Environ). 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 6 personnes (Dont 5 adultes payants) minimum et 8 
personnes maximum par véhicule. Valable jusqu’à 16 personnes. Enfant 
moins de 12 ans.

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

• Un chauffeur du début à la fin de prestation.

• Un accompagnant toute la durée du séjours et sur place (En cas de besoin). 

• 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). Photo page 2.

• 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. Photo ci-
joint.

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

• Une ou deux nuitées (Selon votre choix), avec petit-déjeuner. Chambre de 4 
ou 6 personnes (Maximum).

• En pension complète du déjeuner le 1er jour au déjeuner du dernier jour.

• L’accès libre aux activités de l’hébergement (Piscine, jacuzzi, sauna, squash, 
ping-pong, baby-foot, pétanque…..). Photo ci-joint de la piscine de 
l’Hébergement.

• Le 1er soir, avant le repas une boisson ou apéritif est offert, à l’hébergement.

• Une boisson en fin d’après-midi du dernier jour, avant le retour. En terrasse 
d’un bar à Villard de Lans.

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

• Le jour 2, de bénéficier d’un véhicule avec chauffeur qui vous transporte 
dans un rayon maximum de 30 kms, à votre choix.

• 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 6 personnes minimum à 16 personnes maximum)

FORMULES DEUX JOURS ET UNE NUIT TROIS JOURS ET DEUX NUITS

CATEGORIE ADULTE
ENFANT 

(Moins de 12 ans)
ADULTE

ENFANT

(Moins de 12 ans)

LYON 306.00€ 263.00€ 454,00€ 382,00€

BOURGOIN 301.00€ 258.00€ 449.00€ 377,00€

CHAMBERY 306.00€ 263.00€ 454,00€ 382,00€

GRENOBLE 281.00€ 238.00€ 429,00€ 357,00€

VALENCE 291.00€ 248.00€ 439,00€ 367,00€



INFORMATIONS :
Diverses :

• Vous avez l’avantage d’avoir un chauffeur pour vous. Pas de soucis : à conduire, 
pendant les temps de trajets vous pouvez échanger ou vous reposer, ni à chercher 
pour vous garer.

• Votre chauffeur et le véhicule reste à votre disposition si vous souhaitez sortir le soir. 
Dans un rayon de 20kms maximum.

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

• 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 les 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. Le programme 
peut-être ajusté en fonction du nombre de jour.

• 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), même pour les sorties à la 
journée.

• C’est la possibilité de passer un séjours 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, et de passer un bon moment à « l’air pur ».

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 (Sur devis).

• 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 rajouter un ou plusieurs jour(s), avec une ou plusieurs nuitée(s), plus 
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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