VERCORS
Entre patrimoine et paysages
DÉCOUVERTE du Vercors
Du sur-mesure avec un guide de montagne
Du 16 au 23 mai 2020.
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Dépayse

PRIX / pers. : 680 €

(base 12 personnes)

Ce prix comprend :
- Hébergement en pension complète
- Transports sur site pendant le séjour
- encadrement et présence continue
de votre accompagnateur en montagne
diplômé d'Etat.
- Taxe de séjour
- entrée grotte Choranche
Ce prix ne comprend pas :
-trajet aller et retour
-les boissons apéritif

RESERVATION
obligatoire par chèque
d'arrhes de 150 € libellé
à l'ordre de Regards
Insolites.

PROGRAMME :
ARRIVEE sur site le vendredi 16 mai :
Pot d'accueil.
Installation et préparation du séjour.
Découverte de Méaudre.

REPAS :
Les petits déjeuners et dîners seront pris au centre d'hébergement, quant aux repas de
midi ils seront tirés du sac selon les conditions de randonnée.

RANDONNEES ET VISITES:
Tout au long de la semaine, votre guide E r i c , vous présentera
son programme orienté sur le patrimoine et les paysages. B a l a d e s , r a n d o n n é e s ,
visites, pour vous ravir les yeux et les jambes, pic St Michel, cirque de Choranche, lac
souterain de Gournier, rocher de l'ours, tête des Chaudières, lac de Monteynard.
Venez vous évader en conjugant découverte et plaisir dans une nature préservée.
Chaque matin un départ, véhiculé ou non pour se rendre sur un nouveau site.
Randonnée, histoire de lieux, histoires d'hommes, convivialité, détente et partage.
Chaque soir des échanges et jeux autour de la veillée.

DÉPART depuis Méaudre le vendredi 23 mai :
Tous les participants se retrouveront autour du verre de l'amitié qui permettra de
faire le bilan de la semaine avant le départ.
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Eric WROBEL
Accompagnateur en montagne
N° carte pro 09096ED0028

Prise en charge depuis le
centre IGESA à Méaudre
Possibilité de covoiturage
(prix en fonction du nombre
de personnes).
Circuit en étoile
Niveau randonneur moyen
Un jour un thème
Hébergement en centre
chambres de 2 à 3 pers.
(drap fournis).
Choix des randonnées
selon la forme du jour et
de la météo.

