
  SÉJOUR AUTRANS - VERCORS

ACTIVITÉS PROPOSÉES
- Activités de bien-être et un massage de détente.
- Soirée dansante, ping-pong sur le chalet.
- Balades avec pique nique en montagne.
- Une sortie restaurant.
- Bar en terrasse.
- Marchés d’Autrans et Villard de Lans.
- La fantastique luge 4 saisons à Autrans.
- Baignades à la piscine de Méaudre, Autrans ou       
Villard de Lans.
- Visite de la Ferme des Marmottes.
- Bowling et patinoire, sortie Cinéma à Autrans.
- Visite du Musée du Patrimoine à Villard de Lans.
- Visite des Grottes de Choranche.
- Visite du Musée de l’Eau.
- Visites de Villard de Lans / Méaudre / Antrans /       
Corrençon en Vercors. 
- Des animations touristiques et musicales dans la 
région (bals, soirées dansantes) proposées par les 
offices du tourisme.

HÉBERGEMENT : un superbe chalet de 
200 m2 avec grandes baies vitrées (hébergement 
avec étage) et une très belle terrasse aménagée 
de 35 m² pour se restaurer, se reposer ou prendre 
l’apéro. 2 salariés (pas d’astreinte) à l’hôtel 
d’Autrans.
Rez-de-chaussée : 1 grand séjour / cuisine 
équipée moderne / salon avec poêle à bois, TV, 
lecteur DVD, 2 canapés, fauteuils, 1 WC, une 
buanderie (lave linge, sèche linge), 1 chambre 
avec 1 lit double, une douche à l’italienne et WC.
À l’étage : 1 salle de bain (douche à l’italienne + 
baignoire), 2 WC, 1 sauna avec douche à 
l’italienne et 4 chambres :
2 lits simples, 2 lits simples, 2 lits simples + 1 
canapé convertible, 2 lits simples + 1 canapé 
convertible, un coin salon avec 1 canapé 
convertible (le salarié d’astreinte).

CE SÉJOUR ACCUEILLE DES COUPLES

Du 30/07 au 20/08/2022
Du 30/07 au 13/08/2022
11 vacanciers et 3 accompagnants
1 minibus + 1 véhicule 5 places

Autonomie : A1/A2

Prix : 1 820€ (15 jours)
Prix : 2 480€ (22 jours)

Nous vous invitons à passer vos vacances à 
Autrans dans le Vercors en associant vos 
vacances à des activités de bien-être.
Vous séjournerez dans un magnifique chalet 
neuf avec vue panoramique sur Autrans. 
Le chalet est équipé d’un sauna et de 
grandes baies vitrées. L’ambiance est très 
montagne & cosy, le séjour-cuisine est très 
lumineux, il donne sur une grande terrasse 
avec barbecue. Il est tout près du centre 
d’Autrans, village typique du Vercors avec 
de nombreux commerces et activités. Vous 
profiterez d’une des plus belles vues 
d’Autrans.

       ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE :
2 séances / semaine (au centre bien-être du Camping 
d’Autrans)  : jacuzzi, hammam et sauna
+ 1 massage de détente fait par une professionnelle

Association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap : 102, place de la mairie 38660 LA TERRASSE.
Tél : 04.76.44.60.22 ou 06.68.99.77.53 / contact@enviebienetre.fr
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