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Pour	réserver	votre	stage	de	10	nuitées	en	pension	complète	du	8	au	18	avril	2019,	vous	pouvez	choisir	
entre	deux	solutions	d'hébergement.	L'établissement	Cœur	des	montagnes	possède	des	chambres	dortoir	
(de	4	lits	superposés)	ou	des	chambres	d'hôtel**,	toutes	sont accessibles	par	un	ascenseur. 
 
Le	stage	lui	même	commencera	le	matin	du	mardi	9	et	se	terminera	l’après-midi	du	jeudi	18	avril	vers	17h30.	
Le	lieu	nous	sera	réservé	à	ces	dates	;	merci	d’annoncer	le	code	CHUZHEN	lors	de	votre	réservation.	
———	
	

REFUGE	
Chambre	dortoir	composée	de	4	lits	en	moyenne,	situé	au	3ème	étage,	salle	de	bain	commune.	
	 		 -	en	pension	complète	:	510		€	par	personne	pour	10	nuits	
	 		soit	15	€	la	nuitée	+	36	€	(petit	déjeuner	+le	déjeuner	+	dîner)	=	51	€	par	nuit.	
	

HOTEL	
1)	chambre	single		
	 -	en	pension	complète	:	880	€	par	personne	pour	10	nuits	
	 		soit	52	€	la	chambre	single	+	36	€	(petit	déjeuner	+le	déjeuner	+	dîner)	=	88	€	par	nuit.	
	
	

2)	chambre	twin	(deux	personne	par	chambre)		
	 	 -	en	pension	complète	:	645	€	par	10	nuits	
																					soit	57	€/2	la	chambre	double	ou	twin	+	36	€	(petit	déjeuner	+le	déjeuner	+	dîner)	=	64.50	€	par						
	 nuit.	
	
	

•	Taxe	de	séjour	:	0.8	x	10	jours	=	8	€	par	adulte	à	régler	sur	place	
———	
	
Les	chambres	sont	mises	à	disposition	à	partir	de	16h	le	jour	d’arrivée	et	sont	à	libérer	à	10h	le	jour	du	
départ.	[Ambiance lumineuse et douce à vivre, pas de télévision pour préserver la quiétude]	
	
Au	plaisir	de	vous	recevoir.		
	 	 	 	

Date : du 8 au 18 avril 2019 
Tarif appliqué : groupe pension complète 
basse saison 

 
HOTEL** & REFUGE 

Hôtel 2** & Refuge www.coeurdesmontagnes.com 

06 60 15 04 71 
04 76 36 79 12   
coeurdesmontagnesrencurel@gmail.com    
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PLAN	D’ACCÈS	
 

Venir en voiture 
• En venant du Nord de la France (Paris : 6h) 

Autoroutes A6, A48, puis sortie Villard de Lans 
par la RN 532 et direction Vercors. 

• En venant du Sud de la France (Marseille : 3h) 
Autoroutes A7 (jusqu’à Valence Sud), A49, puis 
sortie La Baume d’Hostun direction Villard de 
Lans. A St Nazaire en Royans, prendre la RD 
531 direction Villard de Lans. 

• En venant de Lyon, Sortie Saint Marcellin, puis 
Pont en Royans 
 
Dans ces 3 cas, prendre : 
- "Pont en Royans" 
-"Choranche" 
-"la Balme de Rencurel" 
- "Rencurel". 
 -"Col de Romeyère" (c'est le haut du 
village de Rencurel)  
Vous êtes arrivé au "Cœur des 
Montagnes" 
 

• En venant de Grenoble, suivre "Valence", puis 
Saint Gervais, tourner à gauche direction "Rencurel", par la route des Ecouges.  Passer le tunnel non éclairé, continuer 
jusu'au Col de Romeyère. 
Vous êtes arrivé à Coeur des Montagnes. 
 

Pour vous déplacer ou rejoindre votre lieu de vacances, pensez aussi au covoiturage ! Plusieurs sites vous permettent d’entrer en 
contact avec d’autres covoitureurs et ainsi optimiser vos trajets : 
www.eco-voiturage.fr 
www.covoiturage-libre.fr 
www.ecovoiturage.itinisere.fr 
 

Venir en train 
• Paris / Grenoble : 3h 
• Paris / Valence : 2h 
• Marseille / Valence : 1h 

Depuis la gare SNCF de Grenoble, liaisons routières plusieurs fois par jour :  attention, pas de liaison de Villard 
de Lans à Rencurel, pensez au co-voiturage ou au stop. Arrivée à La Balme, nous pouvons venir vous cher-
cher. 
Transport en minibus : Renaud est un transporteur du village, demandez-lui un tarif selon de nombre de per-
sonne (pensez à vous regrouper) ; il a plusieurs activités donc anticipez votre demande. Vous pouvez l'appeler 
de la part de l'hôtel : 06.69.54.17.29 ou 04.76.38.96.18 

	
 


