Séjour Prader Willi du 07/08/21 au 21/08/21
1 groupe de 7 ADULTES / 3 ANIMATEURS
et 1 plus sportif de 5 ADULTES / 2 ANIM.

●

AIR PUR, ACTIVITES DE DETENTE OU SPORT ET BALADES EN VERCORS

Autrans
Résidence Odalys Le Sornin, 305 voie Village
Olympique 38880 Autrans. Tél. : 04 76 86 00 87.
A 1050 m d'altitude en Vercors, au calme bien
qu'à 600 mètres du centre du village. A 15 km
de Villard de Lans et 35 de Grenoble (hôpital).
Médecin, infirmier et pharmacie au village.

Un 2 pièces 6 personnes et
1 4P 9 pour le 1er groupe,
avec une vaste terrasse en
RDC pour manger, 1 2P4 et
1 3P7 pour le 2ème. En tout
4 séjours, dont 2 dédiés au
couchage, 2 coins cuisine
avec lave vaisselle, 6 salles
d’eau, 4 WC séparés, une
télé, et 2 balcons.
Piscine, mini-golf, espace
fitness, aires sport et jeu,
restauration, animations…
Pour individuels ou couples.

Résidence avec piscine chauffée

LOISIRS INCLUS variables selon la durée du séjour (de 1 à 4 semaines)

Richesse du patrimoine, agriculture de montagne,
prairies, forêts et habitat typique bien que site
olympique en 68, tout participe ici au tourisme vert,
avec rencontres d’animaux, goûters à la ferme et
activités détente procurant plaisir, forme et santé.
A une heure de voiture, plein de sorties possibles :
Forêt de Gève, gouffre Berger, gorges du Furon,
Valchevrières, Charvets, Glacière, Malaterre et
Place d'Autrans
Autrans
Grottes de Choranche ou Thaïs, racontant la vie de
Cro-Magnon non loin des maisons suspendues de Pont-en-Royans, Musée des Automates de Lans, shopping à
Grenoble…elles seront choisies selon les intérêts et la forme de chacun.
Fête au
village
Fonctionnement indépendant des 2 groupes, chacun menant sa vie avec ses propres
animateurs, moyens de transport et appartements, ce qui n’exclura pas qu’ils
puissent parfois se retrouver pour un moment de convivialité partagée.
Le groupe 7/3 profitera de sa résidence (piscine, activités variées), se baladera à
Grenoble vu
du Vercors
la découverte de productions artisanales ou fermières (dégustées avec modération)
et visitera les curiosités et beaux sites les plus accessibles.
Le groupe 5/2 ajoutera à son programme des activités plus
sportives : balades en montagne avec ses animateurs mais
aussi 2 randonnées avec un professionnel. Il s‘essayera au
VTT, à la canirando ou autres selon ses intérêts.
Balade
Paysage du Vercors
en calèche Sans oublier pour tous de participer aux fêtes locales.
Dansons !

Départ VTT d’Autrans

Autrans

Edelweiss

Magie des
Automates

A la
ferme

Coût du séjour avec deux minibus et une voiture : 1 785 € (119 € / jour)
Il comprend la pension complète avec draps, les loisirs encadrés dont un restaurant par semaine et les
transports tels que définis dans les conditions de vente. Il ne comprend ni le linge ni les extra personnels.
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