La Source

Organisme gestionnaire : Club Vercors, sarl scop
Siège administratif : La Source 300 rue Pietri
38250 Villard de Lans
Contacts : Gilles, Pierre-Yves ou Anne
Adresse :
La Source 300 Rue Pietri 38250 VILLARD DE LANS
Tél : 04 76 95 14 45 fax 04 76 95 19 30
Web : club-vercors.fr
Mail : contact@club-vercors.fr
Capacité d'accueil :
35 personnes - 1 classe – agrée DDJS & EN
Le centre voisin « les Mélèzes » permet l’organisation d’un séjour de 3 classes
Formules proposées :
Pension complète pour tout type de groupe, de la classe transplantée aux WE de ski ou aux
petites fêtes de familles…
séjours vacances – classes de découvertes / avec ou sans encadrement
club Vercors
Assistance à la mise en place de votre séjour et gestion du planning d’activités
Situation :
Villard de Lans, chef lieu du canton des 4 montagnes, un gros bourg qui a su faire cohabiter
tourisme familial et développement local. Nombreuses installations sportives accessibles aux
enfants. Maison du patrimoine, ski alpin et nordique, piste de luge.
Cadre de vie :
La maison cocoon que chaque famille aimerait avoir, 11 chambres de 2 à 6 lits avec salle de
bain. Parc arboré à 300m du centre bourg, salle de classe, salon TV, wifi accès codé, ping
pong, Matériel de ski sur place, raquettes à neige, Cuisine originale et soignée adaptée à
chaque public.
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Nos p'tits plus :
Disponibilité et réactivité d’une équipe expérimentée et passionnée par la richesse de son
territoire. Notre réseau de prestataires d’activités sportives ou de pleine nature est retenu
pour sa qualité pédagogique. L’ensemble de nos propositions sur le site club-vercors.fr
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