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 Autrans 

Résidence Odalys Le Sornin 

305, voie du Village Olympique 

38880 AUTRANS - MÉAUDRE EN VERCORS 

Votre destination 

Dans le cadre magique du Parc Naturel Régional, Autrans - Méaudre en Vercors vous accueille dans un 

espace nordique unique et relié sur 200 km de pistes, alternant entre plaines et forêts, crêtes 

panoramiques et vallons secrets. Son domaine nordique rivalise avec les plus beaux sites Européens en 

ski de fond, chiens de traineaux ou marche nordique sur neige. 

 Activités, sports et loisirs  

Chiens traîneaux, snow kite, Biathlon, Fat Bike, 125 km (sentiers raquettes balisés), Jardin d'enfants  

Speed Luge Vercors (luge 4 saisons de l'Isère avec 1,3 km de pistes, 134 m de dénivelé et jusqu'à 25% de 

pente) 

 Découverte de la région  

Grottes de Choranche, Magie des Automates, Musée de l’eau, Gorges de la Bourne, Grenoble 

 Domaine skiable  

Ski de fond  

Site labélisé "Nordic France" : 200 km (classique et skating), 30 km d’itinéraires de randonnées nordiques  

Ski alpin : 35 pistes sur 2 Domaines distincts avec le même forfait  

Autrans - Stade de Neige La Sure (à 5 mn du village en voiture ou navettes gratuites pour les skieurs) : 15 

pistes (5 vertes - 4 bleues - 4 rouges - 2 noires), 7 téléskis, stade de slalom, boardercross, Jardin ESF  

Méaudre Village : 16 pistes (6 vertes - 5 bleues - 4 rouges - 1 noire) 

 Agenda - à ne pas manquer  

- 43e Foulée Blanche (entre mi-janvier et mi-février) 

- 16e Derby de la Molière (mars) 
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 Votre lieu de résidence  

Vacances en famille au cœur du Vercors 

Dans le cadre magnifique du parc naturel régional du Vercors, la station familiale d’Autrans est l'un des 

plus importants sites en Europe pour la pratique du ski de fond, de la randonnée nordique et chiens de 

traîneaux. Située à 10 mn à pied du centre du village authentique d'Autrans, la résidence propose des 

appartements équipés avec accès wifi (avec participation) répartis dans 4 petits bâtiments. Vous pourrez 

également profiter d'un espace fitness.  

À votre disposition sur place : parking extérieur. 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 34 à 38 m²) - Balcon 

Séjour avec canapé gigogne  

Chambre avec 1 lit double  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes combiné, lave-vaisselle, cafetière, 

bouilloire)  

Salle de douche 

WC séparé 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m²) - Balcon 

Séjour avec lit gigogne 

Chambre avec 1 lit double 

Chambre avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes combiné, lave-vaisselle, cafetière, 

bouilloire) 

Salle de bain ou de 

douche WC séparé 

3 pièces 7 personnes (env. 58 m²) - Balcon 

Séjour avec canapé gigogne  

Chambre avec 1 lit double  

Chambre avec 3 lits simples  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes combiné, lave-vaisselle, cafetière, 

bouilloire)  

2 salles de douche 

WC séparé 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage)  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier ou détruite avec votre 

accord. 
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Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/nuit/ personne 

(+18 ans) Eco participation à régler sur place : 

0,20€/nuit/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 17h. 

En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la 

marche à suivre Départ le samedi avant 10h 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou plus) : 

- Le linge de lit 

- La TV 

- L’espace cardio-fitness 

- Le parking extérieur (au pied des bâtiments) 

- Ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place  

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour - 30€/séjour  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change  

- Location luge : 3€/jour ou 7€/semaine (caution 20€) 

- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) - 20€ (1 semaine) - 30€ (2 semaines) - 35€ (Forfait Family - 4 

connexions) 

- Kit entretien : 6€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 
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 Comment venir

  

En voiture :  

De Lyon : via A43 puis A48 direction Grenoble, 

sortie Villard de Lans/Autrans (1ère sortie après 

le péage de Grenoble), direction Sassenage par 

N532 puis D531à Sassenage.  

De Valence : Via A49 E713 prendre sortie n°8 

(dir. Villard de Lans, Saint Nazaire en Royans, 

Pont en Royans) suivre Villard de Lans/Parc du 

Vercors D531 par les Gorges de la Bourne.  

De Marseille : A7 sortie Valence sud, direction 

Grenoble par A49, sortie Baume d’Hostun, 

direction Saint Nazaire en Royans, suivre Villard 

de Lans/Parc du Vercors D531 par les 

Gorges de la Bourne. Ou continuer jusqu’à 

Grenoble : sortie 

Villard de Lans/Autrans (1ère sortie après le 

péage de Grenoble), direction Sassenage par 

N532 puis D531 à Sassenage.  

En train :  

Gare de Grenoble (35 km)  

Liaison taxi ou bus (ligne trans’isère N°5100 et 

5120).  

En avion :  

Aéroports de Grenoble Saint Geoirs ou de Lyon 

Saint Exupéry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les + Odalys 

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances   

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement. 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h sauf* 

2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES  

6 personnes 

3 PIECES 

7 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 404 € 182 € 488 € 220 € 548 € 247 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 580 € 261 € 676 € 304 € 788 € 388 € 

02/01/2022 - 09/01/2022* 304 € 137 € 356 € 160 € 388 € 175 € 

09/01/2022 - 15/01/2022* 248 € 112 € 292 € 131 € 316 € 142 € 

15/01/2022 - 29/01/2022 324 € 146 € 380 € 171 € 416 € 187 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 372 € 167 € 436 € 196 € 476 € 214 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 596 € 268 € 688 € 310 € 800 € 400 € 

12/02/2022 - 26/02/2022 892 € 492 € 1 052 € 652 € 1 208 € 808 € 

26/02/2022 - 05/03/2022 596 € 268 € 688 € 310 € 800 € 400 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 304 € 137 € 356 € 160 € 388 € 175 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 248 € 112 € 292 € 131 € 316 € 142 € 

19/03/2022 - 09/04/2022 236 € 106 € 276 € 124 € 304 € 137 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


