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     SÉJOUR MÉAUDRE         
VERCORS  

Du 29/12/18 au 05/01/2019  
(8 jours) 
Séjour A1/A2 
Participants : 11 vacanciers et  
3 encadrants 
Prix : 980 € (8 jours) 
À disposition sur le séjour : 
1 minibus (9 places) et  
1 véhicule 5 places. 
 

Nous vous invitons à passer la St Sylvestre dans le Vercors, 
en associant vos vacances à des activités de bien-être 
(jacuzzi, hammam, sauna et bain norvégien).  
Vous séjournerez dans le village de Méaudre dans un 
spacieux et chaleureux gîte + appartement au pied des 
pistes. 
 
Hébergement : le grand gîte + appartement 
Le grand gîte :  
Rez-de-chaussée : 1 grand séjour / cuisine équipée, TV, 
lecteur DVD, 2 canapés, 1 chambre avec 1 lit double, une 
douche à l’italienne et WC. 
À l’étage : 1 salle de bain et 1 WC, 4 chambres : 
2 lits simples, 1 lit double + 1 lit simple,  
4 lits simples, 1 lit double. 
 
L’appartement (à 2 mètres du grand gîte) :  
1 séjour cuisine avec cuisine équipée, canapé et  
3 chambres : 2 lits simples, 2 lits simples,  
1 lit simple. 

Activités de bien-être : 
Les vacanciers ont accès 2 fois au SPA de Villard de Lans :  
jacuzzi, hammam, sauna et possibilité de bain norvégien. 

Activités proposées: 
Réveillon de la St Sylvestre avec son repas (au gîte) et sa soirée dansante avec DJ à Autrans. Visite d’une fromagerie, visite de la Ferme 
des Marmottes, le Musée des Automates, bowling, luge 4 saisons, cinéma. Possibilité de faire une balade en raquettes, de faire du ski et de 
la luge. (Ces activités ne sont pas obligatoires mais font partie de la prestation sans aucun supplément. )  
 

CE SÉJOUR ACCUEILLE 
DES COUPLES 

 

 

 


