Une semaine
neige et découverte
dans le Parc du Vercors
Zone Nordique

Hôtel

La Zone Nordique
des « Coulmes »
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.

Renseignements et réservations
04 76 36 15 53

Votre séjour
7 nuits et 7 jours à Pont-en-Royans, à
l’hôtel** du musée de l’eau en pension complète
Arrivée le jour 1 fin de journée. Installation à l’hôtel, dîner et nuit
Les activités « neige » :
5 jours de ski de fond ou raquettes dans la zone
Nordique des Coulmes.
Forfaits d’accès à la zone Nordique remis à l’arrivée à
l’hôtel du musée de l’eau
Équipements de ski remis le premier jour à la neige, au
foyer de ski de fond de Rencurel ou de Presles.

2 journées « découverte » du Royans-Vercors
avec les visites de :
Le musée de l’eau, sur place.
Visite prévue le matin du jour 8 ou le jour 1,
à l’arrivée, dans le cadre de ce séjour
La Grotte de Choranche à 10km de l’hôtel.
Visite prévue le jour 2 dans le cadre de ce séjour
Le Couvent des Carmes, musée sur l’histoire du Dauphiné et la flore du Vercors, à 7 km de l’hôtel.
Visite prévue le jour 2 ou le jour 8 dans le cadre de ce
séjour

Prix du séjour (7 nuits/8 jours)
en pension complète
Équipement de ski et
accès aux pistes compris

Adulte :
Enfant (— de 12 ans) :

Les billets d’entrées pour ces sites vous sont remis à
l’arrivée à l’hôtel le jour 1

Prix sur une base hébergement en chambre double,
triple ou quadruple.
Supplément chambre single : 51€/pers

Pique nique prévu par l’hôtel chaque journée de ski
Départ le jour 8 après le petit déjeuner

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

477€
257€

•
•
•

Sont compris dans le séjour :
Les équipement ski ou raquettes
L’accès à la Zone Nordique des « Coulmes » pour les
5 jours d’activités neige
La visite de la Grotte de Choranche, du musée de
l’eau, du couvent des Carmes.

