Randonnées verdoyantes en Vercors - Du 30 juin au 3 juillet 2016

Le Vercors et sa réserve naturelle des Hauts Plateaux, paradis de la randonnée
Dans le Vercors, les itinéraires de randonnée se distinguent par leur variété. Du sommet du Moucherotte
au Grand Veymont, le randonneur peut suivre une ligne de crête aérienne et facile. Cette randonnée en
plein ciel offre un panorama exceptionnel à la fois sur les Alpes et sur les hauts plateaux du Vercors. Un
étage en dessous, les sentiers se multiplient, tantôt à flanc de montagne en limite des futaies ombragées
et des prairies alpines, tantôt sur les doux reliefs de la réserve naturelle du Vercors. Ici, flore et faune
donnent à la randonnée un caractère naturaliste, et il est fréquent de surprendre un de ses habitants :
bouquetin, chamois, mouflon ou marmotte. Le lynx et le loup, pourtant bien présents, resteront
invisibles.

Chalet-hôtel la Taïga
A 1000m d'altitude, nous sommes idéalement situés à la fois au calme et proche du charmant village de
Villard-de-Lans. Nous vous offrons la tranquillité d'un environnement naturel, le confort douillet d'un
hôtel 2 étoiles entièrement rénové et la chaleur d'un accueil personnalisé. Nous sommes accessibles par
la route ou en navette gratuite pour vos vacances sans tracas. Catherine vous concocte une cuisine de
terroir et de montagne à base de produits régionaux. François est à votre écoute pour vous aider à
découvrir le Vercors et Villard de Lans. Un chalet au calme pour se ressourcer, se reposer, s'activer !!!

Villars de Lans
La station de ski de Villard de lans située à 2000m d’altitude est la
station la plus alpine du plateau du Vercors. Une destination de choix
pour randonner à la fraîche lors des chaudes heures de l’été !

Découvrez le Vercors « hors-sentiers battus »
lors des 4 randonnées avec vue ! Facultatives et
de difficulté moyenne (4 à 6h/j) entre 300m et
1000m dénivellé, selon programme à
construire ensemble.
Prix : Fr. 550.- dès 7 participants (de 4 à 6 part. supplément
Fr. 150.-) comprenant transport et demi-pension. Chambre
privée + Fr. 100.- Non compris : Boissons alcoolisées,
assurance annulation-rapatriement et dépenses
personnelles.

Informations et inscriptions : Madeleine Bovigny, 1721 Misery tél. 079/647.97.51

