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SEJOUR RANDONNEE  
SUR LES PLATEAUX DU VERCORS 
3 jours/2 nuits en pension complète/2 randonnées accompagnées 

 

Découvrez deux espaces emblématiques du massif. 

Un séjour en petit groupe, encadré par un accompagnateur en moyenne montagne qui 

sera avec vous pendant tout le séjour.   

Le Vercors est un massif des préalpes situé entre Grenoble et Valence.  

Il culmine à 2 341m d’altitude. Connu pour son histoire lors de la dernière guerre et 

pour ses routes impressionnantes, il offre des paysages formés de plateaux immenses et 

magnifiques. Nous avons sélectionné deux de ses plus beaux plateaux pour les parcourir 

ensemble lors de ce séjour. 
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LES POINTS FORTS DU VOYAGE 
 

● Des randonnées dans un espace naturel unique en France 

● Un accompagnateur passionné et passionnant 

● Portage d’un petit sac à dos à la journée, pique-niques fournis 

● Un hébergement de qualité, des repas cuisinés maison à base de spécialités régionales 

 

 

DESCRIPTIF 
 

J1 Arrivée en fin d’après-midi. Accueil et installation dans les chambres. Dîner en table d’hôtes à 19h30. 
 

J2 Départ à 9h pour une première journée de randonnée dans le Vercors, sur l’alpage de Font d’Urle : une sortie tout en douceur sur l’étonnant relief de cet Espace Naturel 

Sensible, un paysage à couper le souffle. Grandiose et spectaculaire ! 

 Temps de marche : 4 à 5 heures.  

 Dénivelé : environ 400 mètres. 

 Fin de la randonnée vers les 16h30, puis temps libre. 

 Dîner en table d’hôtes à 19h30. 

 

J3 Départ à 8h30 pour la seconde journée de randonnée en montagne sur les Hauts Plateaux 

du Vercors : cette vaste étendue de nature préservée, unique en France, offre des 

paysages majestueux. Dépaysement garanti !  

Croiserez-vous le loup, le mouton ou le berger ?  

 Temps de marche : 5 à 6 heures.  

 Dénivelé : environ 650 mètres. 

 Fin de la randonnée vers 17h, retour aux chambres d’hôtes et fin des prestations. 
 

L’itinéraire peut être modifié pour assurer la sécurité du groupe en fonction des conditions 

météorologiques, du niveau des participants ou de leur forme… Les horaires donnés sont les temps 
de marche, donnés à titre indicatif, sans les pauses. 

 
 
VOTRE GUIDE  

Pour toute information sur votre voyage, vous pouvez contacter votre accompagnateur en 

montagne : 

Etienne Legendre :  06 07 70 94 15 ou Corinne Georgin : 06 14 68 70 51 

Email :  sentiers-voyages@outlook.fr 
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GROUPE & ENCADREMENT  Le séjour s’effectue en groupe de 8 personnes maximum. L’encadrement est assuré par un accompagnateur en montagne français diplômé d’Etat que vous retrouverez directement à la Chambre d’hôtes d’Hostun.  
 
 
DATES  
 

1er séjour : du 25 au 27 mai 2018.  
2ème séjour : du 01 au 03 juin 2018. 

Autres dates sur demande pour groupes constitués ou groupe de plus de 8 personnes, en fonction de 

nos disponibilités. 

 

TARIFS  

225 Euros par personne, base chambre double. 

Nous consulter pour 3 à 5 personnes partageant la même chambre, ainsi que pour les 

enfants. Enfants à partir de 12 ans 

 

Le prix comprend 

● L’encadrement par un accompagnateur en montagne 

● Les ½ pensions en chambre d’hôtes double 

● Les pique-niques du J2 et J3 

● Les apéritifs, ¼ de vin par personne au diner et le café 

Le prix ne comprend pas 

● L’assurance assistance : recherche évacuation, rapatriement médical   

● L’assurance annulation  
● Les boissons et extras 

● Le transfert jusqu’au point de départ de la randonnée ainsi que les transferts durant le 

séjour (prévoir son véhicule en covoiturage si possible) 

● Les dépenses personnelles et les pourboires 

● Tout ce qui ne figure pas dans « le prix comprend ». 
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INSCRIPTION ET REGLEMENT 

Le plus rapidement possible en contactant Leslie par mail : voyages@guides-mont-blanc.com  L’obtention des billets d’avion et les formalités diverses sont toujours longues et compliquées. A  l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant des assurances en option à l’inscription. Le solde sera à régler 30 jours avant la date du départ. 
 

Etre couvert par une assurance assistance rapatriement est obligatoire.  Si vous ne possédez pas d’assurance nous pouvons vous en proposer une assurance  
« Europ Assistance » au tarif de 1.5% du montant total du séjour. 

Nous proposons également en option une assurance annulation au tarif de 3.5% du montant 

total du séjour. Sur simple demande, nous pouvons vous envoyer les dispositions générales d’assurance par mail. 
 

 

NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE 

Nos randonnées sont accessibles à toute personne ayant une bonne condition physique.   

Pour randonneur pouvant marcher 6 heures maximum sans faire plus de 650m de dénivelé 

positif. Se trouver à l'aise dans la vie de groupe. 

 

SANTE 
 

Il est cependant conseillé d'être à jour des vaccinations habituelles.  

Pensez aussi à rendre visite à votre médecin avant le départ. Pensez également à prévenir lors 

de votre inscription si vous avez des problèmes de santé ou des régimes spéciaux. 

 

CLIMAT Situées dans la Drôme, les 2 randonnées s’effectuent à environ 1500 m d’altitude. La neige est 
déjà partie. La période choisie permet de profiter de belles et longues journées sans souffrir de la chaleur ou d’un froid excessif. La flore est en pleine éclosion, verra-t-on la tulipe du Vercors ? 

 

DIVERS   Electricité disponible dans la chambre d’hôtes pour recharger vos téléphones, appareils photos…  
Wifi gratuit et ordinateur à disposition. 

Le réseau téléphonique est bon et la plupart des opérateurs sont présents sauf lors des 

randonnées. 
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LISTE DU MATÉRIEL  

Voici une liste non exhaustive du matériel de randonnée. Vous pouvez l’adapter à vos envies 
mais sans trop vous charger ! • Un petit sac à dos d’une vingtaine de litres pour les randonnées (vous aurez vos propres bouteilles d’eau minérale à porter + votre pique-nique).   • Chaussures protégeant la cheville et à semelles crantées • Bâtons si vous en avez l’habitude, c’est conseillé.  • Gourde (pour ceux qui n’aiment pas boire à la bouteille) d’environ 1L • Un chapeau ou une casquette  • Un buff (qui protège du soleil ou d’un petit coup de froid…) • Paire de gants fins • Lunettes de soleil  • Crème solaire • T-shirts manches courtes ou manches longues suivant le temps • Pull ou polaire • Un vêtement étanche et coupe-vent • Pantalon de randonnée convertible en short ou pas  • Papier toilette  • Appareil photo • Lampe frontale 
 

Votre Pharmacie personnelle en fonction de vos besoins est à prévoir individuellement. 
  

 


