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Le Massif du Vercors  
Durée : 6 jours / 5 nuits 

Validité : Avril à Octobre 2023 
Participants : 20 à 55 personnes 

Environ 680 km de trajet 
 

 
Loin de l’effervescence des villes, le Vercors se dresse à la confluence des Alpes du Nord et du Sud. Profitez d’une 
pause détente au milieu des vastes étendues naturelles de la montagne. Cet espace de liberté vous propose des 
paysages époustouflants, une histoire émouvante, des routes vertigineuses et des habitants attachants. 

 
 

 

PROGRAMME 
1ère journée – La Vallée du Rhône  
Visite de la Cité Médiévale de Saint Antoine l’Abbaye, 
Installation diner et nuitée à l’hôtel 3*** dans Vercors. 

 

2ème journée – Du Vercors au Diois 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Visite poignante du Mémorial de la Résistance à Vassieux, 
Déjeuner au restaurant, 
Découverte de la Clairette de Die et dégustation de ce vin pétillant, 
Dîner et nuit dans le même établissement. 
 

3ème journée – Le Royans 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Visite souterraine de la Grotte de Thaïs,  
Paisible croisière fluviale sur l’Isère à bord du bateau à roue,  
Déjeuner au restaurant, 
Balade botanique dans le Jardin des Fontaines Pétrifiantes, 
Dîner et nuit dans le même établissement. 

 

4ème journée – Grenoble et la Grande Chartreuse 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Visite guidée du cœur historique de Grenoble 
Par le téléphérique, découverte du panorama depuis la Bastille,  
Déjeuner au restaurant, 
Entrée dans la vie monastique au Musée de la Grande Chartreuse, 
Dîner et nuit dans le même établissement. 
 

5ème journée – Les 4 montagnes du Vercors 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Balade en car à travers les 4 montagnes et ses charmants villages, 
Déjeuner au restaurant, 
Temps libre dans une station village du Vercors,  
Dîner et nuit dans le même établissement. 

 

6ème journée – Trésors souterrains 
Petit déjeuner à l’hôtel, 
Visite du Musée de l’eau de Pont en Royans, 
 

Fin de nos prestations 
 

Prix par personne à partir de 575 € en chambre double 

Prix par personne, en basse saison, sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation. 

 
Le prix comprend 5 nuitées à l’hôtel 3***, 5 petits déjeuners, 4 déjeuners boissons comprises, 5 dîners boissons comprises, Les 
visites, dégustations, et entrées de sites mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier. 
Le prix ne comprend pas Les options, Le transport et tous les frais annexes à ce poste, Les dépenses à caractères personnels, 
Toutes prestations non mentionnées au programme.  
 
Votre contact : Agnès Vallon – tel : +33 (0)6 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr   
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