
88 Soit par 04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 127 du catalogue) 
NOUVEAU / RÉSERVATIONS

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres confortables 

de 2 à 4 personnes 
(quelques lits hauts)

• Grande salle d’activités
• Terrasse
• Grands espaces verts
• TV

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chau¦eur
• 1 journée au parc Disneyland Paris
• 1 journée au Parc Astérix
• Découverte de Paris et de ses monuments
Utilisation des transports en commun 
possible dans Paris
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Promenades
• Découverte de la région
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Centre de vacances 
en pension complète

Hébergement : Programme des visites :
Car grand tourisme avec chau¦eur 
et/ou minibus ou voiture
• Cité du chocolat
• Visite de Grenoble
• Visite du Vercors
• Visite d’Autrans et de ses Eglises
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :

Autrans
+ équitation

Avantage et réduction
60€ ou 80€/pers. 

de réduction possible (voir page 6)

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

(voir page 9)

Moyenne 
autonome

MA

Depuis l’escale 
de Lyon7h

(1)Transport compris au foyer 
ou dans votre ville et villes prises 
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon2h

TRANSPORT COMPRIS 
AU PLUS PROCHE 

DE CHEZ VOUS

Du 29/07 au 12/08
(15 jours / 14 nuits)

2 149 €

Minibus / Voiture

Couple possible

Des routes vertigineuses ouvrant sur la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine, les 
hauts plateaux. Le massif du vercors est une bou�ée d’air pur. Le centre est récent, il se situe au 
cœur du vercors, dans un parc de 7 hectares et à 500 m du centre ville d’Autrans.

 On adore : 2h d’équitation et balade à cheval. Piscine sur place.


