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Autrans 

Été 2018 
Fiche actualisée le 27/09/2017 

Résidence Odalys Le Sornin 
 
 
 
 

 

Votre destination 

À35 km de Grenoble, au cœur du Parc naturel régional du Vercors, Autrans est une station familiale offrant les paysages typiques 

du Vercors : espaces vallonnés et pâturages entourés de forêts d’épicéas et de hêtres. 

 

Activités, sports et loisirs 

Via Vercors (voie douce d’environ 50 km reliant les villages entre eux, accessible auxpiétons, vélos, poussettes et personnes à 

mobilité réduite) 

Piste de luge 4 saisons , parcours accrobranche, vélo électrique 

Visite de fermes et de la fromagerie, cinéma, bibliothèque 

Tourneurs sur bois, ferronnerie d’art, ateliers créatifs… 

Tennis, équitation, marche nordique 

 

Découverte de la région 

Site labellisé VTT/FFC Autrans Méaudre (150 km depistes), 120 km de sentiers balisés au départ du village 

Spéléologie, canyoning, via cordata, via ferrata 

Escalade, parapente, circuit créateurs et paysans 

Grottes de Choranche, la Magie des Automates 

Le musée de l’eau, les gorges de la Bourne… 

 

Agenda - à ne pas manquer 

- Vertaco’bike et Vercors Musique festival (juillet) 

- Foire Bio à Méaudre (juillet) 

- Challenge Run Alp du Vercors (août) 

- Le Sentier des Ours et Fête du village (août) 
 

  Votre lieu de résidence    

 
À600 m du centre du village, la Résidence est constituée de 4 bâtiments de 2 étages (sans ascenseur). Les appartements, du 2 

pièces 4 au 4 pièces 9 personnes sont entièrement équipés avec kitchenette, télévision et accès wifi payants. 

 
À votre disposition : piscine extérieure chauffée, espace cardio-fitness, aire de jeuxpour enfants, mini-golf, terrain multisports et 

parking extérieur gratuit. 

Résidence-Club Odalys Le Sornin 305, voie du Village Olympique 

38880 AUTRANS - MÉAUDRE EN VERCORS 
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Descriptif des logements 
 

2 pièces 2 / 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 
 

Conditions de la location 

Conditions : 

Prixen euros, par logement 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. 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/nuit/ personne (+ 18 ans) 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. 

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence le samedi avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre . 

Départ le samedi avant 10h. 
 

Le prix comprend 

- La location 

- Le linge de lit 

- L'accès à la piscine chauffée gratuite 

- L'accès à l'espace Cardio Fitness 

- L'accès à l'aire de jeuxpour enfants 

- L’accès au terrain multisports 

- Le mini golf 

- Le parking extérieur 

- Les animations enfants 4 à 11 ans (du 07/08 au 25/08/18)   

- Les animations ados 12 à 15 ans (du 07/08 au 25/08/18) 

- Les randonnées avec accompagnateur (2 demi-journées par séjour) - (du 07/08 au 25/08/18) 

 

Pensez-y 

Services optionnels à régler sur place : 

- Location TV: 8€/jour – 40€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 7€/change 

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

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

2 PIECES 2/4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

23/06 - 30/06/18 213 € 96 € 

30/06 - 07/07/18 374 € 168 € 

07/07 - 14/07/18 430 € 194 € 

14/07 - 28/07/18 442 € 199 € 

28/07 - 11/08/18 527 € 237 € 

11/08 - 18/08/18 442 € 199 € 

18/08 - 25/08/18 281 € 126 € 

25/08 - 01/09/18 192 € 86 € 

 

 

 

 
 

Adosphère - Animations ados 12-15 ans  

 
 

2 demi-journées par séjour  

 

 


