Verc
PRIVILEGES

Pour un séjour de 3 nuits et plus
Valable jusqu’au 30 septembre 2018

découvrez à la carte
Un accueil privilégié
Des avantages immanquables
Des expériences exclusives

© Thomas Hytte

Bienvenue en Vercors !
Vous êtes en vacances à Villard de Lans,
Corrençon en Vercors, Autrans-Méaudre en
Vercors et Lans en Vercors et votre séjour est de
trois nuits et plus.
Votre carte “Vercors Privilèges” est délivrée
gratuitement par votre hôtelier et vous donne
accès à des avantages, expériences et services
exclusifs sur l’ensemble des offres détaillées
dans ce dépliant.
Nous vous souhaitons un agréable séjour et de
belles découvertes.

Mode d’emploi
C’est votre hôtelier qui, à votre arrivée,
vous remet votre carte “Vercors Privilèges”.
Celle-ci est cartonnée et son format est
celui d’une carte bancaire. Elle comprend
des rubriques qui doivent impérativement
être remplies : vos noms et prénoms, date de
séjour et nom de l’hôtel dans lequel vous
résidez. Si ces rubriques ne sont pas remplies,
vous n’aurez pas accès aux offres proposées
dans ce dépliant.
Vous pouvez obtenir cette carte si vous
séjournez à titre onéreux au moins trois nuits
dans un hôtel de Villard de Lans, Corrençon
en Vercors, Autrans-Méaudre en Vercors et
Lans en Vercors.
Cette carte étant individuelle, chaque membre
de la famille doit avoir sa carte.
Les privilèges obtenus grâce à cette carte
sont détaillés dans ce dépliant et ne sont
valables que pendant la durée de votre séjour.
Une seule condition : présenter sa carte
“Vercors Privilèges” dûment remplie. Des
contrôles pourront être effectués.
Cette carte est réservée aux clients des hôtels.
Elle est nominative, incessible, non revendable
et valable uniquement sur la durée du séjour
inscrit sur cette même carte.
Ce dispositif est valable jusqu’au 30 septembre
2018. Sachez néanmoins que quelques équipements ferment début septembre et que
certaines expériences ne sont possibles que
jusqu’au 2 septembre.

UN ACCUEIL PRIVILéGIé
UNE bouteille de Clairette de Die cuvée
impériale (20 cl) à votre arrivée dans votre chambre (pour

adultes uniquement et par chambre).

Un rendez-vous
et un accueil personnalisé

avec un(e) conseiller/ère en séjour de l’Office de Tourisme de
votre commune d’accueil.
Bons plans, suggestions, réservations activités, cadeau
de bienvenue, guide des balades offert (valeur 3 €) à Villard de
Lans / Corrençon en Vercors / Lans en Vercors, carte de
randonnée ou autre à Autrans-Méaudre (valeur de 4 à 7 €)...
Sur réservation obligatoire :
en fonction des disponibilités des Offices de Tourisme, prise de
rendez-vous par l’hôtelier(ère)
Corrençon en Vercors

Prêt de livres et de jeux
Sur l’histoire, la géographie, la culture du Vercors, livres
et guides touristiques (hors cartes de randonnées). Jeux de
société pour les enfants.
+d’infos : Office de Tourisme de Corrençon en Vercors

DES AVANTAGES IMMANQUABLES
Villard de Lans

Centre aquatique
Tarif réduit (6 € au lieu de 8 €)

Patinoire
Tarif réduit (5,50 € au lieu de 7€)

Ludiparc Parc d’attractions
Tarif groupe pour toutes les activité

Bam Freesport
Salle de freestyle indoor
Session pour les plus de 8 ans au prix de 10 € (au lieu de 12,20 €)
et session pour les moins 8 ans au prix de 7,50€ (au lieu de 8,50 €)

Villard de Lans

Autrans-Méaudre en Vercors

Bowling

Piscine Aqualoisirs Autrans
piscine Méaudre

Location paire de chaussures offerte

Accès offert à l’espace (sauna, hammam, jacuzzi, bassin balnéo)

Pour les couples : 1 entrée offerte
Pour les familles : 1 entrée offerte pour les enfants 		
accompagnés d’au moins un adulte payant
Se présenter aux caisses des piscines

+d’infos : Grand Hôtel de Paris*** et Spa
		
Sur réservation obligatoire au 04 76 95 78 75

Télésiège de la Quoi Autrans
télésiège du Gonçon Méaudre

Espace bien être
Grand Hôtel de Paris*** et Spa
pendant 1h30 pour tout soin ou massage d’une durée minimum d’une
heure

Corrençon en Vercors

Golf
Accès offert au practice, prêt de matériel
1 seau de balles offert par personne
+d’infos : Club house Golf de Corrençon en Vercors
		
Tél. : 04 76 95 80 42

Tennis
Accès offert tous les jours de 9h à 10h
Prêt de raquettes et balles offert tous les jours
et à toute heure
Sur réservation : Office de Tourisme de Corrençon en Vercors
					 Tél. : 04 76 95 89 91

Espace détente
hôtel Spa Les Clarines***
Accès offert à l’espace (sauna, hammam, jacuzzi) pendant

Pour les couples : 1 montée/descente offerte
Pour les familles : 1 montée/descente au télésiège offerte
pour les enfants accompagnés d’au moins un adulte payant
Se présenter aux caisses des remontées mécaniques

Tennis Autrans
1h offerte pour 2 personnes
Réservation : Office de Tourisme d’Autrans au 04 76 95 30 70

Speed Luge Vercors
Osez la Speed Luge sur la colline du Claret, face au village
d’Autrans, pour des sensations uniques
Réductions sur le tarif : descente à l’unité 5,50 €
(au lieu de 7 €)
Carte de 5 descentes : 25 € (au lieu de 30 €)
+ 1 descente gratuite
Carte de 10 descentes : 48 € (au lieu de 55 €)
+ 2 descentes gratuites

1h30 pour tout soin ou massage d’une durée minimum d’une heure

Lans en Vercors

Sur réservation obligatoire : Hôtel Spa les Clarines***
						
Tél. 04 76 95 81 81

Séance découverte parapente
avec Alto

Espace Biathlon ski-roue du Vercors
Accès offert sur présentation de la carte et d’une pièce d’identité
Location de matériel possible sur place
+d’infos : 06 86 93 71 48

Séance découverte de parapente :
les samedis de l’été de 9h à 12h
85 €/séance (au lieu de 90 €)
à partir de 12 ans
Réservation : ALTO - tél. : 06 85 55 39 27
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DES EXPéRIENCES EXCLUSIVES

Die

Villard de Lans

Muséobulles de Jaillance

Bar sauvage : l’apéro surprise
dans un cadre insolite

Jaillance, 355 avenue de la Clairette à Die
1 entrée offerte = 1 entrée gratuite
(4,50 € l’entrée tarif 2018)
Gratuit moins de 16 ans
Ouvert 7j/7 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 15 juillet au 15 août non-stop 9h à 19h

DES EXPéRIENCES EXCLUSIVES
Corrençon en Vercors

Initiation à votre 1er geste golfique
Découvrez le calme feutré et la beauté luxuriante d’une fin
d’après-midi sur l’un des plus beaux golfs de montagne
d’Europe.
Nous vous offrons de vous initier gracieusement
à votre tout premier geste golfique
Groupe encadré par les Pros du Golf
de Corrençon en Vercors
Tous les dimanches de 16h30 à 17h30
Du 8 juillet au 2 septembre 2018
Rendez-vous sans inscription au practice du golf
+d’infos : Club house Golf de Corrençon en Vercors
		
Tél. : 04 76 95 80 42

Départ au crépuscule pour une petite randonnée, et au détour
du chemin... surprise ! En pleine forêt, à l’entrée d’une grotte,
c’est la vision : un Bar Sauvage décoré aux couleurs de la
nature et scintillant de bougies !
Il n’y a plus qu’à suivre l’invitation du barman et déguster une
délicieuse Clairette, spécialité pétillante du Vercors, ou un
bon vin chaud et un plateau de saucissons et fromages locaux.
Ambiance magique hors des sentiers battus !
Départ 18h30, tout public
(la sortie aura lieu à partir de 8 personnes inscrites)
Adultes 35 €/pers
Enfants (moins de 10 ans) 30 €/pers
Réservation : contact@vercors-aventure.com
			 Tél. : 04 76 95 99 45 ou 06 19 58 31 78

Visite de la production de lait
de jument au Haras du Vercors
Offerte (prix visite 6 €/personne)
Le jeudi à 11h. Durée : 1 h
Réservation : Perle de Jument - Tél. : 06 67 82 33 11

LES OFFICES DE TOURISME
Villard de Lans 04 76 95 10 38

Lans en Vercors

Randonnée / escape game
accompagnée en demi-journée
avec éric Arbousset
+ apéro offert.
Tarif : 25€/ personne et 17€/ - de 12 ans
Les mercredis, vendredis et dimanche de 14h à 17h
Réservation : éric Arbousset - Tél. : 06 77 85 39 95

www.villarddelans.com

Corrençon en Vercors 04 76 95 89 91

www.correncon.com

Autrans-Méaudre en Vercors
Autrans 04 76 95 30 70 Méaudre 04 76 95 20 68

www.autrans-meaudre.com

Lans en Vercors 04 76 95 42 62
www.lansenvercors.com
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