Week-end de randonnées dans le Vercors

Monts du Matin et Plateau du Vercors
Jour 1 – vendredi 21 juin
A partir de 16h :
Arrivée à Hostun, accueil et installation dans les chambres d’hôtes
19h30 : Dîner en table d’hôtes
Jour 2 – samedi 22 juin
10 h : après le petit déjeuner, départ à pied des Chambres d’Hostun pour
une journée de randonnée dans les Monts du Matin : jolie vue dominante
sur les villages et la vallée de l'Isère.
Dénivelé : environ 750 m de dénivelé positif
Durée : environ 4h30/5h de marche
Retour vers 16h aux Chambres d'Hostun
Temps libre
19h30 : Dîner en table d’hôtes
Jour 3 – dimanche 23 juin
8h45 : après le petit-déjeuner, départ en voiture des Chambres d’Hostun
pour rejoindre un des plateaux emblématiques du massif du Vercors :
dépaysement et spectacle garantis ! Croiserez-vous le loup, le mouton,
ou le berger ?
Dénivelé positif : environ 700 mètres
Durée : environ 5 heures de marche
Fin de la randonnée vers 16h30
Retour aux Chambres d'Hostun
Fin des prestations.

Au fil des randonnées, Etienne, votre accompagnateur en montagne,
vous fera partager sa passion pour la richesse de la nature, de l’histoire
et de la vie locale du massif du Vercors.
La pause pique-nique sera un moment privilégié de détente tout en
admirant de superbes paysages.

Formule :
3 jours/2 nuits
2 repas en table d’hôtes
2 randonnées accompagnées (1)
pique-niques fournis

199 € par personne (2)
base chambre double
Hébergement en chambre d’hôtes
de qualité et bon confort.
Petits déjeuners, repas et piqueniques cuisinés maison
Jardin, terrasse – wifi
Dans un joli village de la Drôme
au pied du Vercors
A 5 mns de la sortie 8 de l’A49
A 20 mns de Valence TGV

(1) Randonnées sans difficulté technique.
L’itinéraire des randonnées pourra être modifié
en cas de conditions climatiques défavorables
ou annulées en cas de très mauvais temps.
(2) Ce prix comprend : l'hébergement en
chambre double, 2 repas du soir (**), 2 piqueniques, 2 randonnées accompagnées à la
journée.
En supplément : la taxe de séjour (0, 85 € par
pers et par nuit)
Le montant de 199 euros fera l'objet de 2
paiements séparés : les prestations
hébergement et repas seront facturées par les
Chambres d'Hostun, la prestation
accompagnement sera facturée par Etienne
Legendre.
(**) Apéritif, vin et café/thé compris
Pour un prix famille avec enfants de moins de
16 ans, nous consulter.

Dates 2019 :
21 – 23 juin
Autres dates pour groupe à partir
de 4 personnes, nous consulter.

Contact : Corinne Georgin - Les chambres d’Hostun - 1 place Camille d’Hostun - 26730 Hostun
Tel : 06 14 68 70 51 - contact@chambresdhostun.com
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