Centre LES EPICEAS
CLV Rhône Alpes – Fédérée à la Ligue de l'Enseignement
Méaudre – Isère (38)
1050 m
Situation Géographique / Environnement :
A une dizaine de kilomètres de Villard de Lans, Méaudre est une station située de moyenne montagne, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors. Cette situation privilégiée permet des activités
diversifiées, en toutes saisons. Toits lauzés, vieux bassins de pierre, clocher enneigé, sentier patrimoine, Méaudre respire l'authenticité d'un village qui a su préserver son charme d'autrefois.
Descriptif de l’établissement : Le centre "Les Épicéas " est situé à 1050 m d'altitude, au coeur du village.

L’hébergement se fait en chambres de 2 à 6 lits avec lavabos, et le bloc sanitaire sur le pallier.

Sa petite capacité renforce la convivialité de l'accueil et donne une "petite touche familiale".

Rez de chaussée : une salle de restauration et une cuisine, des sanitaires , une salle de classe, une salle polyvalente, un vestiaire.

Première étage : 8 chambres, une infirmerie et une chambre assistant sanitaire, une salle de classe, un espace ressource sur le Vercors avec un coin salon.

Deuxième étage : 8 chambres, un coin salon.

Un espace vert de 8000m² entoure le centre.

Pension complète : 1 nuitée, 1 petit déjeuner, 1 déjeuner (possibilité de panier repas), 1 goûter, 1 dîner, literie complète fournie.
Activités au sein de l’établissement :

Gratuites : Ping – Pong, aire de feu de camp

Coordonnées :
Centre LES EPICEAS
Les Gerbouds – Avenue Du Vercors – 38112 MEAUDRE
04 76 53 18 57
lesepiceas@clv-rhonealpes.org

Accès :
 Train : Gare De Grenoble, puis ligne directe et régulière de bus Grenoble/Méaudre (arrêt à 50 mètre du centre)
 Voiture : Depuis Grenoble-Sassenage ou valence, direction Villard de Lans, puis Méaudre.
 Navettes depuis et vers village / Tarifs : Le centre est situé au cœur du village, les activités sont en accès direct.

Dates et disponibilités :

Prestations proposées :






Hébergement en Pension Complète et literie complète fournie
½ journée de Canyon,
½ journée d'Escalade,
½ journée de Spéléologie ou de VTT,
1 jour et ½ de randonnée avec nuit en refuge

Période
Semaine du 26 au 30 Juin
Semaine du 01 au 07 Juillet
Semaine du 29 Juillet au 04 Août
Semaine du 05 au 11 Août
Semaine du 12 au 18 Août
Semaine du 26 Août au 1er septembre

Transferts vers activités inclus : Non 
Forfait 15,00€/ pers (Escalade, Spéléo et Canyon)
Durée du séjour : 7 jours
Tarif spécial dispositif : 300,00€ (hors option, hors transport A + R et sur place)
Option : 1 séance de 30 minutes de SPA avec soirée pizzéria (29,50€)
Tarif spécial dispositif accessible : A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes

Contacts :

Demande d’informations :

Réservation :

Claire NEDELEC
04 76 53 18 57/ 06 65 70 78 92
claire.nedelec@clv-rhonealpes.org

Service Administratif CLV Rhône Alpes
04 76 36 14 71/ 06 89 15 84 60
contact@clv-rhonealpes.org

Référent :

Pour toutes demandes durant le séjour :
Claire NEDELEC
04 76 53 18 57 / 04 76 36 14 71
claire.nedelec@clv-rhonealpes.org

Aides vacances acceptées :

Bons CAF

Chèques Vacances

Nombre de chambres /
Logement disponibles
16 places
16 places
16 places
16 places
16 places
16 places

