
DOMAINE DES CHARMOTTES   -  6/14 ans 

Saint Agnan en Vercors – (Drôme) 

Poneys des quatre saisons 

 

 

 

 

 

 

 

Situation :  

Entièrement rénové en 2013 d’une capacité de 90 places, le Domaine des Charmottes est un 

imposant bâtiment entièrement clos au pied du col du Rousset au cœur du Parc Naturel du Vercors.  

Ce centre propose un accueil convivial, particulièrement douillet et familial dans un cadre 

exceptionnel de pleine nature. Les enfants pourront évoluer et vaquer à leurs occupations en toute 

sécurité. Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre.  

 

Programme : 

Séjour de 8 jours : 6 séances de SKI ESF + 3 séances de ski pour débutants et confirmés au col du 

Rousset (29 pistes et 11 remontées mécaniques.), visite de la grotte de la Luire, luge. 

Séjour de 7 jours : 5 séances de SKI ESF + 2 séances  de ski pour débutants et confirmés au col du 

Rousset (29 pistes et 11 remontées mécaniques.), visite de la grotte de la Luire, luge. 

 

Ski alpin au col du rousset : située à 2 kms du centre, la plus grande des petites stations familiales du 

Vercors propose moniteur ESF avec passage d’étoiles. 

 

Visite de la grotte de la Luire : située à 2 kms du centre des Charmottes, c’est  la plus grande grotte 

d’Europe (550 kms de galeries estimées). La grotte se dévoile à la lueur des lanternes confectionnées 

par les enfants avant d’être découverte avec un scénario de son et lumière. Elle raconte plus d’un 

siècle de découverte… 



Pour les séjours de 7 jours : ne pas tenir compte de la journée 2 : soit 5 séances de Ski avec ESF, 2 

séances de Ski avec l’équipe d’animation, 1 séance de luge et la visite de la grotte de la Luire. 

La restauration :  

Alimentation préparée sur place, copieuse et équilibrée. (Menu avec produits locaux : fromages, 

ravioles, tartes aux noix,…) 

L’encadrement : 1 directeur, 1 directeur adjoint, 1 assistant sanitaire, 1 animateur pour 9 enfants, 

moniteurs de ski pour les séances  « SKI ESF », 1 guide pour la visite de la grotte de la Luire 

 

Transport: Aller/retour de Paris Gare de Lyon, TGV jusqu’à la gare de Valence puis navette jusqu’au 

centre des Charmottes (40 min) 

 

 

Date des départs Date des retours Jours Prix fort Prix agent Caf  

20/02/2016 05/03/2016 15 1549 € 619 € 

20/02/2016 27/02/2016 8 905 € 362 € 

28/02/2016 05/03/2016 7 814 € 325 € 

 

 


