Le Bois de Lune

Organisme gestionnaire : LE BOIS DE LUNE Sarl
Contact : Jacqueline ROCHAS ou Christel RAVIX
Adresse :
Les Grangeons
38112 Méaudre
Tél : 04 76 95 20 24
Web : www.leboisdelune.fr
Mail : contact@leboisdelune.fr
Capacité d’accueil :
90 personnes - 81 mineurs : 3 classes - Agrément PMI (26 places)
Formules proposées :
Pension complète – demi-pension - Gestion libre – séjour vacances – classes découvertes –
Accueil de groupes et familles – stages – Evénements festifs – Location de salles.
Situation :
A 38 km de Grenoble et 71 km de Valence. Le Vercors, un site unique où se côtoient sport,
nature et culture. Une succession de vastes plaines et de gorges profondes où se nichent 74
villages au caractère bien trempés. Première réserve naturelle de France, les hauts plateaux
du Vercors hébergent une faune et une flore d’exception.
A pied, à cheval, en VTT, en ski, en raquettes...Le Vercors, une terre à explorer toute
l’année !
Cadre de vie :
Au Bois de lune, vous trouverez un hébergement en chambres de 2 à 10 lits avec sanitaires
sur le niveau (douches, lavabos, WC). Les repas sont réalisés sur places par nos cuisinières.
Trois salles d’activités, connexion INTERNET dans tout le bâtiment en WIFI.
Nos P’tits plus :
Très conscientes de notre part de responsabilité sur la santé future des enfants, de
l’importance du contenu de l’assiette ainsi que la préservation de l’environnement.
Nous nous engageons à vous fournir lors de votre séjour des produits issus de l’agriculture
local tel que les filets de truites du Vercors, le miel, la viande, le fromage, des produits issus
de l’agriculture biologique (AB) tel que les galettes de riz, les céréales (quinoa, millet, orge,
riz….).
Le parc Naturel Régional du Vercors à mis en place une démarche « alimentation, santé,
territoire » à laquelle nous participons afin de promouvoir une alimentation saine et de qualité
à travers l’approvisionnement de nos produits auprès d’exploitations locales.
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