
 

   

 

 ODALYS VACANCES        

 

AUTRANS 

ODALYS RESIDENCE  LE SORNIN 
38880 Autrans 

Tél. 04 76 86 00 87 - Fax 04 76 86 00 76 

 

 
 

A 35 km de Grenoble, au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, Autrans, station-

village familiale, est une des capitales françaises du ski de fond. Pour les Jeux 

Olympiques de 1968, Autrans a accueilli les épreuves de ski de fond, de biathlon, de saut 

(avec le tremplin de 70 m) et de combiné nordique. A ce jour les tremplins permettent de 

recevoir de nombreuses compétitions d’envergure internationale. En organisant la 

célèbre Foulée Blanche depuis 38 ans, Autrans affirme encore sa place de leader des 

activités nordiques : ski de fond, biathlon, chiens de traineaux, raquettes. Un des atouts 

d’Autrans est de pouvoir également proposer un ski alpin de qualité sur 2 domaines (ski 

alpin, surf, snow kite, luge). Autrans est une station-village animée : ski nocturne, 

compétitions de ski ou de chiens de traineaux, animation pour petits et grands… 

 
LE SKI 

Altitude station 1 050 m - Altitude maximale 1 710 m 

 

Ski de fond 

 

- 130 km de pistes tracées et balisées en classique et en skating, au départ du village,  

pour tous niveaux (débutant à sportif) 

- Ludipark (entretenu tous les jours) sur lequel petits et grands pourront découvrir les 

plaisirs de la glisse nordique et ludique (saut, virages relevés…) 

- Liaison sans déchausser avec Méaudre soit 200 km de pistes au total 

- Découvrez à votre rythme plus de 30 km de ski en randonnée nordique, pratique 

utilisée autrefois comme moyen de déplacement dans les régions polaires, permettant de 

traverser des grands espaces en toute liberté… 

- Le télésiège de la Quoi (stade de neige de la Sure) donne accès en ski de fond ou en 

raquettes à la piste panoramique de la Molière, point de vue exceptionnel sur la chaine 

des Alpes. Horaires spécifiques pour les fondeurs, télésiège gratuit pour les possesseurs 

de forfaits 5, 6 et 7 jours. 

- 18 enneigeurs sur le domaine nordique qui assure la liaison entre Gève et le village. 



 

   

 

- Navettes gratuites aux porteurs de forfaits Autrans pour accéder ou redescendre du 

plateau de Gève. 

- Forfait gratuit jusqu’à 5 ans inclus 

- Les forfaits 2 à 7 jours sont valables sur toutes les stations du Vercors Nord (Autrans, 

Méaudre et Lans en Vercors.  Pas de navettes mais liaison possible en bus. 

- Auberges et refuges sur les pistes : refuge de Gève, la Molière et les Feneys, auberge 

du Banc de l’Ours. 

 

Ski alpin 

* Domaine du Claret à l’entrée du village (à 800 m de la Résidence)  

- 2 téléskis, 3 pistes (1 bleue, 1 rouge et le jardin d’enfants), tremplins de saut 

- Snowpark, espace luge, ski nocturne, jardin d’enfants ESF avec tapis roulant 

- Cours collectifs pour enfants débutants à 1ère étoile et leçons particulières (vacances 

scolaires uniquement) 

- Bureau central de l’ESF 

* Domaine de la Sure (à 10 mn du village en voiture ou en navette  

- 15 pistes : 6 vertes, 2 bleues, 5 rouges, 2 noires, 1 boardercross 

- 7 téléskis, 1 télésiège, 1 téléski baby 

- Jardin d’enfants ESF 

- Leçons particulières 

- Cours collectifs adultes et enfants tous niveaux (inscriptions à l’ESF au Claret) 

- Point de vente au pied des pistes 

- Navettes gratuites aux porteurs de forfaits Autrans pour accéder ou redescendre de la    

   Sure 

- Les forfaits 5, 6 et 7 jours sont valables à Autrans, Méaudre et Lans en Vercors.    

   Nouveau : forfait petite journée de 11h à 17h. 

- Auberge de la Grande Poya au pied des pistes et salle hors sac 

* Raquettes  

- 65 km de sentiers balisés au départ du village, de Gève ou de la Sure (plan payant 

disponible auprès de l’Office de Tourisme ou du Centre Sportif Nordique 

- Télésiège ouvert aux piétons et raquettes sur certains créneaux horaires 

- Zones vierges de tout damage à découvrir avec des professionnels de la montagne 

  
ACTIVITES  - LOISIRS 

 

Chiens de traineaux 

Ambiance grand nord : pistes au départ du village dans la plaine jusqu’à Méaudre et 

pistes au départ du col de la Croix Perrin vers la Molière. Mushing (initiation à la conduite 

d’un attelage de 3 ou 4 chiens, randonnée… 

Renseignements : Entre chiens et loups 06 12 45 77 47 - Alpen Team 06 50 34 36 89 

Bureau des accompagnateurs en montagne « nature et patrimoine »  

Découverte du Vercors en raquettes ou à pied (initiation, découverte nature, nocturnes et 

repas en auberges ou refuges… Tél. 04 76 95 08 38 / 06 35 95 23 08 ou 

www.accompagnateur-vercors.com 

Bureau des guides Autrans-Méaudre  

Raquettes, spéléologie. Tél. 04 76 95 22 48 

JPG 

Sorties raquettes. Tél. 06 25 60 45 21 

Snow Kite 

Autrans est aussi un site de snow kite très prisé disposant de plaines enneigées et de 

bonnes conditions de vent. Ecole de snow kite du Vercors - Tél. 06 82 26 05 18 

ou www.vercorspirit.com.Possibilité de biathlon et initiation au saut à ski avec 

l’ESF 

http://www.accompagnateur-vercors.com/


 

   

 

Cinéma, bibliothèque, salle de spectacle, visite de fermes, repas fermiers, fabrication et 

vente de fromages, visite de la fromagerie, artisans… Marché le mercredi matin 

 

Evénement 2016 

38ème Foulée Blanche, course populaire de ski de fond du 20 au 24/01/2016 

11ème Derby de la Molière (course ski de fond) (mars) 

 
Office de Tourisme - Rue du Cinéma - 38880 Autrans - Tél. 04 76 95 30 70      

Fax 04 76 95 38 63 - www.autrans-meaudre.com 

accueil-autrans@autrans-meaudre.com 

Office de Tourisme Méaudre - Tél. 04 76 95 20 68 

 

 

      

VOTRE RESIDENCE 

 

La Résidence, située à 600 m du centre du village, est constituée de 4 bâtiments de 2 

étages + 1 bâtiment réservé aux parties communes (pas d’ascenseur).  

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 
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 séparés  

 

3 pièces 6 personnes (env. 48 m2) Balcon 

Séjour avec canapé 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 bains, WC séparés  

 

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

Espace cardio-fitness 

Accès wifi payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Location TV (déjà installée dans les appartements) : 40 €/semaine 

Location kit bébé (chaise haute, lit parapluie, baignoire) : 25 €/séjour 

Linge de lit fourni 

Location kit linge de toilette : 6 € 

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

Animaux admis : 50 €/animal/séjour. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 

résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

Parking extérieur gratuit au pied des bâtiments 

 
 
CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

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, libération des appartements avant 10h. 

http://www.autrans-meaudre.com/
mailto:accueil-autrans@autrans-meaudre.com


 

   

 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier ou détruite avec votre accord. 

 
ACCES A LA STATION 

En voiture 

De Lyon : Autoroute A48 direction Grenoble, sortie Villard de Lans/Autrans (1ère sortie 

après le péage de Grenoble), direction Sassenage par N532 puis D531à Sassenage. 

De Valence : N532 ou A49 direction Grenoble, direction Baume d’Hostun, direction Saint 

Nazaire 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. 

Coordonnées GPS : Lat. 45.179299. Long. 5.548847 

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. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 - - - - - - - - - 

PERIODE 

2 pièces  4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92  

17/12-24/12 347,6 € 156 € 422,4 € 190 € 

24/12-31/12 501,6 € 226 € 585,2 € 263 € 

31/12-07/01 303,6 € 137 € 352,0 € 158 € 

07/01-14/01 189,2 € 85 € 224,4 € 101 € 

14/01-21/01 242,0 € 109 € 286,0 € 129 € 

21/01-04/02 303,6 € 137 € 352,0 € 158 € 

04/02-11/02 545,6 € 246 € 633,6 € 285 € 

11/02-25/02 849,2 € 449 € 976,8 € 577 € 

25/02-04/03 545,6 € 246 € 633,6 € 285 € 

04/03-11/03 303,6 € 137 € 352,0 € 158 € 

11/03-18/03 242,0 € 109 € 286,0 € 129 € 

18/03-15/04 206,8 € 93 € 242,0 € 109 € 

 

 

 

 
TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS  VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 

 


