LE VERCORS

Vous allez aimer

Nature et Terroir - Séjour détente
Pension
Complète

Accueil
Couple

Escaliers

Excursion
en Bus

Minibus
à disposition

Piscine
sur place

• Le Parc Naturel Du Vercors
• La Piscine et les
installations
• Calme et détente

Séjour relax

Dans le parc naturel du Vercors, la Jacine est situé dans un site exceptionnel en pleine nature qui
surplombe le lac de Bouvante, paysage à la fois grandiose et humain.
Ce séjour vous offre une ouverture sur une multitude de sites remarquables, patrimoniaux et du
savoir-faire local. Vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités sportives ou simplement découvrir la nature, sa faune et sa flore.

2049

€TTC

15 Jours
du 30/07/2022 au 13/08/2022
(transport inclus) -

2619

€TTC

(transport inclus) - 22 Jours
du 30/07/2022 au 20/08/2022

• 22 vacanciers
• Autonomie VAC 1 - VAC 2
• 4 encadrants (dont 1 responsable)
Sur tous nos séjours : activités de loisirs, veillées, soirées à thèmes
organisées par notre équipe d’animation sur place.

Hébergement
Centre de vacances au cœur du Vercors, dans
un parc de 2 ha, à 300 mètres d’un plan d’eau.
Chambres de 2 à 4 lits
Ancienne ferme magnifiquement restaurée avec
Piscine couverte et chauffée, bar, salle de jeux
et d’activités, bibliothèque, boulodrome, pingpong, tennis, jardin et terrasse…

Escale et Réorientation : Macon

Activités prévues

• Découverte de la Drôme et du Massif
du Vercors
• Partie de pêche sur l’Etang
• Visites de fermes (bergerie, miellerie,
chèvrerie . . .) selon planning
et souhait du groupe

Excursions possibles
•
•
•
•

Patrimoine, artisanat local
Grottes, musées, faune et flore
Balade à dos d’ânes
Villages du Vercors : Pont en Royans,
St Nazaire en Royans
• Dégustation et marchés locaux
• Valence, Saint Marcellin, Romans Sur Isère

La piscine de la résidence
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Balade avec les ânes
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