LES COULMES

Organisme gestionnaire : Vacances Léo lagrange
Contact : Cyril PERROTEAU
Adresse :
Col de Romeyère – 38680 - RENCUREL
Tél : 04.76.38.96.90
Web : www.leolagrange-vacances.com
Mail : lescoulmes@vacancesleolagrange.com
Capacité d'accueil :
75 personnes - N/B : 3 classes, EN : 62 ; DDCS : 62 - Agrément Pmi (42 places)
Formules proposées :
Pension complète – demi-pension –séjours vacances – classes de découvertes
Situation :
Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, à mi-chemin entre GRENOBLE et
VALENCE, le centre "Les Coulmes" tient son nom du massif où il est implanté.
De sa situation privilégiée au col de Romeyère, vous pourrez profiter d’un panorama
exceptionnel. La biodiversité de son milieu environnant est valorisée par le
classement du conseil général de l’Isère en « Espace Naturel Sensible ». La station
« Durable » de ski alpin et de fond est située au pied du centre !
Cadre de vie :
Aux Coulmes, l’hébergement se fera dans des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires
complets à chaque étages (douches, lavabos, WC). Vous apprécierez notre cuisine
familiale et conviviale depuis son restaurant panoramique. Trois salles d'activités et
leurs espaces détente, une salle de spectacle équipée d’un écran de cinéma, un
salon TV, une bibliothèque pédagogique, un laboratoire photo, une terrasse
panoramique, un accès Wifi, pour profiter pleinement du confort du centre.
Nos p'tits plus :
Venir au centre les Coulmes, c'est agir pour un Développement Durable.
Nous participons à la démarche "Alimentation, santé et territoire" mise en place
par le Parc Naturel Régional du Vercors. Nos repas sont confectionnés
principalement avec les produits bio ou locaux du Vercors et alentours.
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