Balades & Randonnées Nature - Eté 2021
Infos et inscriptions Offices de Tourisme ou 06.35.95.23.08

au plus tard la veille avant 18h
www.accompagnateurs-vercors.com
Balades & Randonnées Nature

Tarif
indiv
<12 ans

9h-12h

Marmottes en famille

22 €

15 €

18h30-21h

Balade Chamois

22 €

15 €

8h30-17h

Sur les pas des bouquetins
de la Réserve Naturelle

35 €

-

14h-17h30

Hameaux du Vercors
et visite de ferme

22 €

15 €

9h-17h

Balcon sur les Alpes

35 €

25 €

Plantes sauvages et leurs
usages
Journée avec les ânes

22 €

15 €

45 €

30 €

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Tarif
indiv

14h-17h
9h30-16h3
0

Du 21 juillet au 18 août

9h-12h

Marcher, respirer,
contempler …

22 €

15 €

9h-17h

Vautours et Hauts-plateaux

35 €

25 €

JEUDI

Infos pratiques

L’accompagnateur ou
l’accompagnatrice
vous téléphone la
veille à partir de 18h
pour confirmer la
sortie et le
lieu de rendez-vous
En général au cœur
des villages :
Villard de Lans
Gare routière

Lans en Vercors
Office de tourisme

Méaudre
Office de tourisme

9h-12h

VENDREDI
14h-17h
9h30-12h30

DIMANCHE
14h-17h

Marmottes en famille
Balade avec un âne
Du 23 juillet au 20 août

Plantes sauvages et leurs
usages
Montagne à la loupe,
randonnée découverte

22 €

15 €

Autrans
Parking de la poste

30 €

25 €

22 €

15 €

22 €

15 €

Horaires adaptés aux
bus et navettes

En juin, seules sont proposées les sorties du dimanche.
En septembre, un programme réduit est proposé (consulter notre site)
INDIVIDUEL, AMIS, FAMILLES : Un accompagnateur rien que pour vous le jour
de votre choix – tarif à l'engagement – ½ journée 130 € journée 210 €
Si vous n’êtes pas véhiculé, merci de prévoir 2 €/pers (5 € pour les sorties Bouquetins et Vautours )
à remettre au chauffeur pour participation au covoiturage
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 (minimum)
N’oubliez pas votre appareil photo et vos jumelles !
Jumelles et lunette d'observation fournies selon les sorties

