WEEK-END RAQUETTES BULLES ET
FLOCONS
- 3 jours dont 2 de randonnée raquettes

Un week-end pour s’oxygéner et se détendre au grand air dans le merveilleux cadre du plateau du Vercors. Un mix
parfait entre l’activité raquettes où nos accompagnateurs en montagne vous initient aux secrets de la réserve naturelle,
et l’espace bien-être du gîte avec son sauna, hammam, jacuzzi pour vous relaxer en soirée. De chaleureuses chambres
d’hôtes, des petits plats cuisinés avec des produits locaux, de la convivialité et du partage, voilà de bons prétextes pour
s’offrir un grand week-end nature !
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Les +
- des randonnées raquettes accessibles et adaptées au niveau du groupe
- un espace bien-être pour se relaxer après la rando : sauna, hammam, jacuzzi
- une chambre d'hôtes "cosy" et chaleureuse
- en option: une séance de soins d’une heure en médecine énergétique chinoise

Dates
24 au 26 janvier
7 au 9 février
13 au 15 mars 2020

Itinéraire
J1 / Arrivée à partir de 17h. à votre chambre d’hôtes et installation pour 2 nuits. Apéritif à la Clairette de Die et dîner.
J2 / Petit déjeuner puis rendez-vous vers 9h30 avec votre accompagnateur. Départ pour une journée de découverte en
raquettes sur le Plateau des Gagères à Font d’Urle ou dans les hêtraies qui s’étendent sous la Montagne de Nève (selon
les conditions météo). Pique nique à midi. En soirée, de 17h30 à 20h, profitez de l’espace détente : sauna, hammam,
jacuzzi. Soins en option.
4 à 5 heures de randonnée raquettes
Dîner et nuit à la chambre d’hôtes.
J 3 / Après un copieux et varié petit-déjeuner c’est vers la réserve naturelle des Haut-Plateaux du Vercors que nous
dirigeons nos raquettes aujourd’hui. Peut-être aurons nous la chance de voir les traces du loup ! Nous ferons par contre
très attention à ne pas déranger les chamois ou les petits tétras qui sont si fragiles pendant la rigueur hivernale. C’est
sous la bienveillance du Grand Veymont, montagne emblématique et point culminant du Vercors (2341 m.) que nous
savourons le plaisir de laisser nos traces dans ces immensités sauvages…
4 à 5 heures de randonnée raquettes.
Séparation vers 16h à la chambre d’hôtes.
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Niveau
2 / 5. Un séjour découverte sans difficultés techniques, adaptable aux envies et au niveau des participants.

Prix
315 €.
Groupes de 5 à 10 personnes.

Compris
- l’hébergement en demi-pension en chambres d’hôtes, apéritif et vin compris
- les 2 pique-niques
- l’encadrement par un Accompagnateur en Montagne sur les 2 jours
- l’accès à l’espace détente en soirée le samedi
- les transferts aux départs des randonnées

Non compris
- l’ assurance éventuelle assistance et annulation (3,65% du prix du séjour)
- le supplément single éventuel (75 €)
- la location éventuelle des raquettes (Supplément de 15 €)
- la prise en charge éventuelle en gare de Die (Supplément de 20 €)
- la séance de soins d’une heure en médecine énergétique chinoise (50 €.) Possible à partir de 4 personnes.

Carnet de voyage

●

L'hébergement:

Le Havre des Trolles

?Les Bauds

Vercors Escapade - 7 rue des Fabriques 26150 Die - 04 75 22 07 62
contact@vercors-escapade.com www.vercors-escapade.com
Version : 04/12/2020 - Page 3/4

26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Tél : 04 75 05 97 62 - 06 58 44 35 22

●

Notre partenaire pour les soins:

La Clé des soins

Alain et Djalila – 26150 Die

07 86 29 51 92 / 07 71 07 02 34

www.lacledessoins.net

●
●

L'accès sur place:
En voiture :

Autoroute A7 :
- En venant du nord :
Sortie 14 - Valence centre / Bourg-lès-Valence continuer sur N 7 puis sur N 532 en direction de Grenoble.
A St-Nazaire, prendre direction La Chapelle-en-Vercors.
- En venant du sud :
Sortie Loriol, direction Die, col du Rousset, puis Vassieux-en-Vercors.
Autoroute A 49 :
Sortie Baume d'Hostun, direction Parc du Vercors.
Depuis Grenoble par la Nationale :
Suivre Sassenage, Villard-de-Lans, puis suivre la direction de Corrençon-en- Vercors, suivre Herbouilly et St
Martin-en-Vercors.
●

En train ou bus et « TAD » (transport à la demande) :

Vous arrivez en gare de Die :
Prise en charge en gare de Die par nos soins pour un supplément de 20 € ou T.A.D. : Réservation obligatoire au 0810 26
26 07 au plus tard 24h. avant votre trajet.
Vous arrivez en gare de Valence :
Valence-ville ou Valence-TGV : puis liaisons autocars jusqu'à la Chapelle-en-Vercors (ligne 05). Horaires au 0810 26 26 07
Vous arrivez en gare de Grenoble :
- Liaisons par autocars jusqu'à Villard-de Lans. Horaires au 0 820 08 38 38 ou http://www.transisere.fr puis service à la
demande T.A.D.
●

Taxis :
● Vercors Taxi – La Chapelle en Vercors – 04 75 02 12 66 – 06 08 02 91 39
● SARL Ferlin – St Jean en Royans – 04 75 48 50 58
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