Séjours jeune
famille

VILLAGE VACANCES LE PIROULET
Association A.L.A.V.V
VASSIEUX EN VERCORS – Drôme (26)
1050 m

Situation Géographique / Environnement : Le village de Vassieux en Vercors se situe sur un vaste plateau à 1050 m d'altitude en plein cœur du Parc Naturel Régional du Vercors. Le Piroulet vous
accueille dans une résidence confortable en toute simplicité. Les enfants et parents apprécient tout particulièrement les 2 hectares d'espaces verts sécurisés autour du Village de Vacances.
Descriptif de l’établissement : ….
 Villages vacances de 55 chambres en pension complète et 5 gîtes de 6 places en location.
 170 lits
 Chambres de 2 ou 3 lits avec sanitaires complets
 Pension complète : Séjour du samedi à partir de 15h au samedi avant 10h
 3 salles de restaurant dont 1 panoramique, cuisine familiale copieuse et soignée, vin à table à discrétion, spécialités régionales,
 Barbecue et buffet d'entrées en été.

Activités au sein de l’établissement :
 Gratuites : Accès à la piscine, randonnée, Spéléologie, affût, tir à l’arc.
 Payantes : Location VTT, Via ferrata, canyoning, randonnée aquatique…



Coordonnées :
Les prés du moulin
04 75 48 27 00
contact@lepiroulet.com

Accès :
Train : Vous arrivez en gare de Die :
Service à la demande "Transdrôme" (navette à la demande) vers tous les villages du canton.
Réservation obligatoire au 04.75.48.22.54, au plus tard la veille de votre arrivée.
Attention : le service Transdrôme ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés en venant de
Die.



Voiture : depuis le Nord-est : direction Grenoble, A 49 sortie St-Marcellin, Pont-en-Royans, StLaurent-en-Royans, Vassieux, depuis le nord : A 7 sortie Tain-l’Hermitage, Romans, St-Laurenten-Royans, Vassieux, depuis le Sud : A 7 sortie Loriol, Crest, Die, Col du Rousset, Vassieux.



Navettes depuis et vers village / Tarifs : Voir Accès en Train

Dates et disponibilités :
Prestations proposées :


complets. Draps fournis.


Semaine du 20/07 au 27/07/2013
Semaine du 27/07 au 03/08/2013
Semaine du 03/08 au 10/08/2013
Semaine du 10/08 au 17/08/2013

Restauration familiale et copieuse avec spécialités régionales ou montagnardes,
buffet d’entrées…



Animations proposées du dimanche après midi au vendredi fin de journée.



Baby club (6 mois à 3 ans) et Animation Enfants de 3 ans à 13 ans.



Adultes : ½ jour Spéléologie,



Randonnée journée ou ½ journée,



Tir à l’arc,



Une journée en famille,



Sortie VTT encadrée,



Accès à la piscine couverte et chauffée, mais non surveillée.



Soirée animées.

Nombre de chambres /
Logement disponibles

Période

Appartement familiaux de 2 chambres (2 ou 3 lits), équipées chacune de sanitaires

10
10
10
10

Transferts vers activités inclus : Oui
Durée du séjour: du samedi à partir de 15h au samedi avant 10h, soit 8 jours/7 nuits.
Contacts :
Tarif public : 360 € (adhésion à l’association comprise).
Tarif spécial dispositif : 299 € (adhésion à l’association comprise)
Tarif spécial dispositif accessible :
 Aux jeunes éligibles du dispositif (du 20/07 au 03/08/2013)
 A tous les jeunes résidants en Rhône-Alpes (du 03/08 au 17/08/2013)

Demande d’informations et réservations :
Corine NOUARA
04 75 48 27 00
contact@lepiroulet.com

Référent :

Pour toutes questions durant le séjour :
Régis BRETAUD
04 75 48 27 00
contact@lepiroulet.com

Aides vacances acceptées :

Bons CAF

Chèques Vacances

