Vercors en l?air
La montagne vu du ciel ou des cimes
Catégorie : colonie de vacances neige et montagne, sports
outdoor
De : 8 ans à 13 ans
Capacité : 30 personnes
A partir de : euro
Lieu : Villard-de-Lans Isère
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Avec le groupe et grâce aux activités choisies,
vous découvrirez une montagne de plaisirs?

Description :
Aux portes du parc naturel du Vercors, Villardde- Lans est un séduisant bourg de montagne.Émotions, rires, sensations et découvertes : c?est le
cocktail Vercors !Cadre et mode de vieLe centre ?Le Vercors? : sur un terrain arboré, le centre propose tout le confort d?une structurehôtelière.
Chambres de 4 lits équipées de sanitaires complets. Les balcons, exposés au sud, s?ouvrentsur la montagne environnante. Salle d?activités, vaste
salle de restaurant.
Programme :
La tête dans les nuages : survol de la région en avion mousquetaire 140, vol en parapente biplace
ou pente-école selon les conditions climatiques, encadré par des animateurs brevetés d?État.
Les pieds sur terre : escalade, escalarbre, séance au centre aquatique, randonnée en montagne avec
un accompagnateur de moyenne montagne.
Côté ciel ou côté montagne, un séjour de haut vol à la découverte du Vercors !
Autres activités pour tous : grands jeux, sortie piscine, activités manuelles,
découverte de la nature et veillées à thème, boums, repas à thème.
Activités :

ESCALADE, SPORTS AERIENS, PARC AQUATIQUE, PARCOURS DANS LES ARBRES, PARAPENTE

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre â??Le Vercorsâ?•

Departement :
ISERE

Capacité :
84

Description :

Sur un terrain arborÃ©, le centre propose tout le confort dâ??une structure hÃ´teliÃ¨re.
Chambres de 4 lits Ã©quipÃ©es de sanitaires complets. Les balcons, exposÃ©s au sud, sâ??ouvrent sur la montagne
environnante. Salle dâ??activitÃ©s, vaste salle de restaurant.
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