Week-end neige
Dans le Parc du Vercors
Zone Nordique

Hôtel

La Zone Nordique
des « Coulmes »

Renseignements et réservations
04 76 36 15 53

Jour 1 : Arrivée à Pont en Royans

Jour 3 : Ski ou raquette dans les Coulmes

Arrivée en fin de journée à Pont en Royans
Visite du musée de l’eau (après le petit déjeuInstallation à l’hôtel du musée de l’eau
ner) : 3 salles d’expositions une salle de cinéma
Hôtel 2**, 31 chambres dont certaines avec vue sur la ri- avec films en relief (3D) et le bar à eaux avec sa
vière Bourne et le site classé des Maisons suspendues
collection de 1600 bouteilles
Dîner menu du terroir pour déguster les meilleures
Départ en fin de matinée vers les Coulmes. Ski
spécialités du Royans et du Dauphiné
Pique nique (fourni par l’hôtel) dans la salle hors
Nuit à l’hôtel
sac du foyer de ski ou en plein air si météo favoraPetit déjeuner
ble.
Ski ...Restitution du matériel de ski. Fin des prestations
Jour 2 : Ski nordique dans les Coulmes
Départ pour le foyer de ski de fond de Presles ou
Rencurel
Prise du matériel : au choix, skis nordiques, skating ou
raquettes
Ski dans les Coulmes : 70 km de pistes tracées et balisées.
Boucle pour tous niveaux. Possibilité de
Ski de fond, skating ou raquette..
Pique nique (fourni par l’hôtel) dans la salle hors sac du
foyer de ski ou en plein air si météo favorable.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à Pont en
Royans

Située entre 800m et 1150 m, la forêt des Coulmes
avec ses petits villages de Presles, Rencurel et Malleval en Vercors est un espace de détente, de beauté
sauvage et naturelle. En été pour la pratique de la
rando, promenade, VTT, cheval… en hiver pour le ski alpin ou nordique, à la découverte des traces d’animaux et des diverses essences d’arbres et de fleurs. Sans oublier de magnifiques points de vue
sur les Gorges de la Bourne.

En option, nous pouvons vous proposer :
Un cours de ski de fond
Une randonnée accompagnée en raquette avec
découverte nature et patrimoine
Pour les tarifs, nous contacter

Prix du séjour (3 jours/2 nuits)
en pension complète (base chambre double)
Equipement ski ou raquette et accès à la Zone Nordique des
« Coulmes » compris pour les deux jours en station.
Pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 3

Adulte :
177€
Enfant (— de 12 ans) :
95€
Couple :
350€
Famille (2 adultes + 2 enfants) :
500€

En cas de mauvais temps
nous pouvons vous
proposer en remplacement d’une des deux journées ski, sans supplément de coût : La visite
guidée de la grotte de Choranche (ouvert tous
les jours) + la visite d’un autre site

Notes :
Ce séjour peut s’adapter en semaine comme le week-end
Devis personnalisés pour des séjours plus longs ou plus courts
Chèque d’arrhes 30% à la réservation
Prévoir des vêtements de ski.

