
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Agnan en Vercors (26) 

 
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. (625 km de Paris).  
 
HEBERGEMENT :   
 
Entièrement rénové en 2013 d’une capacité de 90 lits, le domaine des Charmottes est un imposant bâtiment 
entièrement clos au pied du col du Rousset au coeur 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 salle de bain dans chaque chambre. 
 
ACTIVITES :  
 

✓ Séjour de 8 jours : 6 séances de SKI ESF au col du Rousset ou à Font d’URLE 

✓ 29 pistes et 11 remontées mécaniques 

✓ 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. 

✓ Raquette et Luge : au départ du centre 

✓ Activités manuelles pédagogiques : cuir, poterie : réalisées sur le centre. 

✓ Veillées : contes, cinéma, boom… 
 
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 

 
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES:  
 
Mise en place d’un blog séjour sécurisé, identifiant et mot de passe 
Possibilité de joindre les enfants aux heures de repas  
 

TRANSPORT : 
 
Aller/retour de Paris Gare de Lyon, TGV jusqu’à la gare de Valence puis navette jusqu’au centre des Charmottes (1 h) 
 
 

 

Date départ Date retour Jours Prix fort Prix agent Caf 

04/02/2017 11/02/2017 8 923 € 369 € 

 

 

 


