La réserve des Hauts-Plateaux du Vercors
Type de séjour
Titre du séjour
Accroche
Descriptif

Dates du séjour
Horaires
Niveau de difficulté
Nom et prénom de l’encadrant
responsable
Type de restauration
Formule
Public visé
Nombre de participants mini/maxi
Equipement et matériel à prévoir par
chaque participant

Transport et transfert
Prix du séjour par personne
Conditions de règlement
Le prix comprend
Date limite d’inscription
Le prix ne comprend pas
Formalités

Conditions annulation

Points forts du séjour

Randonnée à la journée
LA RESERVE DES HAUTS PLATEAUX DU VERCORS
A la découverte d’un espace emblématique du massif du Vercors
Un parcours en boucle original et varié sur les Hauts Plateaux du Vercors
qui nous permettra d'atteindre un col offrant une vue panoramique sur les
Alpes.
Au cours de notre randonnée, nous passerons devant une des cabanes non
gardées si typiques du Vercors, et une source, biens rares et si précieux
dans cet environnement.
Cette vaste étendue de nature préservée, unique en France, nous offre des
paysages majestueux. Dépaysement garanti ! Croiserons-nous le loup, le
mouton, ou le berger ?
Les samedis : 13/06/2020 - 20/06/2020 -27/06/2020 -04/07/2020
Départ du point de RV à 8h30 - Retour vers 17h
Randonneur moyen – temps de marche : 5 heures - dénivelé : 700 mètres
Etienne Legendre – Accompagnateur en Montagne
Tel : 06 07 70 94 15 - https://www.ecorando.fr
Pique-nique tiré du sac – non fourni
A la journée
Famille, groupe constitué - enfants accompagnés à partir de 10 ans
4 à 9 personnes
Un sac à dos (20 litres env), chaussures protégeant la cheville et à semelles
crantées, bâtons si vous en utilisez, gourde d’un litre mini, chapeau de
soleil, paire de gants fins, buff, lunettes de soleil, crème solaire, polaire,
vêtement étanche et coupe-vent, pantalon de randonnée, papier toilette
Votre Pharmacie personnelle
En voiture individuelle – rendez-vous à la Chapelle en Vercors
30 euros adultes – 25 euros enfants moins de 15 ans.
A la réservation par virement ou chèque
L’encadrement de la randonnée par un accompagnateur en montagne
diplômé d’état
48h avant l’heure de départ
« Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend »
Chaque participant doit être détenteur d’une assurance Responsabilité
Civile
Annulation du fait de l'organisateur :
Ecorando se réserve le droit d’annuler ou de reporter la randonnée, faute
d’un nombre suffisant de participants ou de conditions météorologiques
dangereuses.
L’annulation doit intervenir 48 heures avant la date de la randonnée, et
l’intégralité des sommes versées sera remboursée.
Annulation du fait du client :
Moins de 8 jours avant le début de la randonnée : aucun remboursement.
Plus de 8 jours avant le début de la randonnée : 100% des sommes versées
Une randonnée dans un espace naturel unique en France
Un accompagnateur expérimenté et connaissant très bien le massif
Un parcours en boucle original et varié

