La Gelinotte

Organisme gestionnaire : Foyer de ski de fond et de randonnée
Contact : Didier GACHON
Adresse : Avenue des Planeurs - 26420 Vassieux en Vercors
04 75 48 28 13
Web : www.la-gelinotte.com
Mail : lagelinotte@orange.fr
Capacité d'accueil :
EN/DDCS 70 personnes - N/B : 2 classes –
Situation :
En plein cœur du Vercors drômois, à Vassieux en Vercors, 1050m d'altitude, le centre
de vacance "La Gelinotte" vous accueille sur le grand plateau du Vercors historique.
La situation centrale du Gite permet d'être à environ 15 minutes de très nombreuses
activités de pleine nature, été comme hiver. De plus, beaucoup d'entre elles peuvent
se faire au départ du centre, en fonction des conditions climatiques.
Cadre de vie :
Gite de groupe, composé de 2 bâtiments accolés. Un de 22 places réparti en 3
chambres de 6 lits et une chambre de 4 lits, avec WC et douche dans chaque
chambre. Un autre de 48 places avec 4 chambres de 6 lits, 2 chambres de 4 lits, 3
chambres de 3 lits, 3 chambres de 2 lits et 1 chambre de 1 lit et une infirmerie ;
douches dans les chambres et WC sur le palier. Les 2 bâtiments peuvent être
modulables pour accueillir plusieurs groupes en même temps avec une capacité
variant de 22, 30, 40, 49 et 70 places.
Nos p'tits plus :
Modularité des bâtiments pour répondre à la demande; 4 formules de pensions dont
la gestion libre; location de matériel de sport (VTT, ski-roues, rollers, Ski de fond
classiques et skating, raquette, luge et ski de randonnée nordique avec DVA) au sein
du centre; environnement naturel, proximité des lieux de mémoires de la Résistance
et des lieux de pratiques sportives, à moins de 15 minutes en bus; convivialité et
professionnalisme de l'équipe du centre.
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