Balades & Randonnées Nature - Eté 2020
Infos et inscriptions Offices de Tourisme ou 06.35.95.23.08
au plus tard la veille avant 19h
www.accompagnateur-vercors.com
Tarif
indiv

Tarif *
indiv
<12 ans

Marmottes en famille
Balade Chamois
Balcon sur les Alpes
Hameaux du Vercors
et visite de ferme

18 €
18 €
28 €

12 €
12 €
21 €

Au cœur du village de

18 €

12 €

Villard de Lans

Histoires Naturelles

18 €

Balades & Randonnées Nature

LUNDI
MARDI

9h-12h
18h30-21h
9h-17h
14h-17h30
9h-12h

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Plantes sauvages et
14h-17h
leurs usages
Vautours et Hauts9h-17h
plateaux
18h30-21h
Balade Chamois
9h-12h
Marmottes en famille
Balade avec un âne
14h-17h
Du 24 juillet au 21 août
14h-17h
Découverte nature
Plantes sauvages et
9h30-12h30
leurs usages
Le Vercors vu d’en
9h-16h
haut

Horaires adaptés aux bus
et navettes

Gare routière
12 €

Lans en Vercors
Office de tourisme

Méaudre

18 €

12 €

28 €

21 €

Autrans

18 €
18 €

12 €
12 €

Parking de la poste

26 €

20 €

18€

12€

18 €

12 €

28 €

21 €

Office de tourisme

L’accompagnateur ou
l’accompagnatrice
vous téléphone la
veille à partir de 18h
pour confirmer la
sortie

SORTIES EXCEPTIONNELLES
Mercredi 22 juillet 2020 : sortie journée « Faune et paysage d’altitude » Prix : 34 € adulte – 26 € enft
Mercredi 29 juillet 2020 : sortie journée « Balade avec un âne » Prix : 38 € adulte – 30 € enfant
Mercredi 05 août 2020 : sortie journée « Balade avec un âne » Prix : 38 € adulte – 30 € enfant
Mercredi 12 août 2020 : sortie journée « Faune et paysage d’altitude » Prix : 34 € adulte – 26 € enft
En mai, juin et septembre nous vous proposons les sorties du week-end.

De surcroit, en septembre, les sorties «Hameaux du Vercors
et visite de ferme» le mardi de 14h à 17h30 et «Balcon sur les Alpes» le jeudi de 9h à 17h


INDIVIDUEL, AMIS, FAMILLES : Un accompagnateur rien que pour vous le jour
de votre choix – tarif à l'engagement – ½ journée 130 € journée 210 €


Covid 19 – Pour préserver la santé de chacun nous appliquons les recommandations
sanitaires actualisées, qui nous permettront de passer un bon moment en montagne ensemble.
Vous retrouverez l’intégralité des consignes applicables sur notre site internet. Ces consignes vous seront
transmises à la réservation et seront rappelées à l’ensemble des participants lors de la sortie.
Le covoiturage est écarté en raison des mesures de distanciation à respecter.
Equipement à prévoir :
Une bonne paire de chaussures - vêtements de montagne - lunettes de soleil - crème solaire
Votre pique-nique pour les journées et des barres énergétiques - 1 litre d’eau par personne
N’oubliez pas votre appareil photo et vos jumelles !

