Au coeur de grands
espaces, à 5 minutes à pied
de Vassieux, sur un vaste
espace vert, l’équipe du
Piroulet vous accueille dans
une résidence confortable
en toute simplicité.
Venez-vous ressourcer en pratiquant l’activité
de votre choix à votre rythme dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Hébergement
En pension complète

55 chambres, dont 33 entièrement rénovées,
équipées de sanitaires complets pour une capacité
totale de 140 lits.
2 chambres accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Accès

Au cœur du Parc du Vercors
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En gestion libre
Restauration

3 salles de restaurant dont 1 panoramique, cuisine
familiale copieuse et soignée, vin de table à
discrétion, spécialités régionales.

Services gratuits

Piscine couverte et chauffée.
Coin salon/bar, cabine téléphonique.
Salle TV, jeux (société, baby foot, ping pong).
4 salles polyvalentes avec accès internet en WIFI.
1 grande salle d’animation.
Ascenseur.
Local vélos/skis, parking privé.
Terrains de pétanque, de foot, de tennis, de volley.
2 hectares d’espaces verts sécurisés autour du
centre.

Transports

Trois véhicules sur place (car 50 places, mini bus
15 places et 9 places).

Prestation hôtelière possible avec supplément.

MARSEILLE

Par le train�:

• Gare de Die, puis transfert par navette Transdrôme
(Réservation 48H avant votre arrivée auprès de
l’office du tourisme 04 75 48 22 54).

VOUS ACCUEILLE...

• Valence TGV, correspondance Valence/Le Vercors,
Ligne 5 avec la Régie Voyages Drôme. Renseignements au 04 75 41 85 85 ou 0 810 26 26 07 ou
http://www.ladrome.fr

Association gestionnaire : ALAVV (loi 1901)
www.lepiroulet.com
Tél. : 04 75 48 27 00
Fax : 04 75 48 29 25
contact@lepiroulet.com
26420 VASSIEUX EN VERCORS
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5 gîtes de 6 places équipés dont 1 accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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Familles
Séminaires

Seniors

Sportifs

Groupes
Associatifs

Le Parc Naturel Régional du Vercors,

petit paradis des randonneurs, saura vous séduire par ses
trésors naturels et ses paysages inoubliables.
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LE COIN DES ENFANTS

Pour les enfants de 6 mois à 13 ans,
nurserie et clubs enfants pendant les
vacances scolaires d’hiver et d’été, cinq jours
d'animation minimum par semaine : jeux
de plein air, initiation à la spéléologie et/ou
escalade, VTC, randonnée, nuit en refuge,
jeux de neige.

ANIMATION ADULTES
• Hiver

Ski alpin, ski nordique et raquettes.
Vente de forfaits sur place.
Navettes gratuites pour les stations assurées
par le Piroulet.

Vassieux en Vercors,
à 30 km de la vallée de la
Drôme, notre petit village
de moyenne montagne
vous propose un large choix
d’activités de pleine nature
en été, ainsi que tous les
plaisirs de la glisse l’hiver.
Haut lieu de la Résistance, le
Vercors poursuit son devoir
de mémoire au travers de
nombreux sites à visiter.

• Eté

Randonnée pédestre accompagnées à la
journée ou demi-journée, spéléo , tir à l’arc,
course d’orientation et VTT ; une journée en
famille organisée en fin de semaine.

>> Tarifs préférentiels pour location de
matériel et visites de sites touristiques.

• Soirées animées

L’Association ALAVV

Outil de développement économique
et social, le Piroulet, propriété du Parc
Naturel Régional du Vercors, est géré
depuis 1979 par l’Association ALAVV
animée par les valeurs du tourisme
associatif et de l’économie sociale.

OUVERT A TOUS
du 27 décembre à la Toussaint...

S’oxygéner
S'émerveiller

Découvrir

Sortie raquettes en nocturne et vin chaud,
grillades l’été suivies d’une soirée dansante,
vidéo documentaire régional, jeux de société,
loto, pétanque…

> Pour connaître les périodes d’accueil
«Familles» avec animation, nous contacter.

Nos plus�:
> Piscine couverte et chauffée.
> Transport gratuit dans le cadre
des activités organisées.
> Ambiance chaleureuse et conviviale.

S'amuser

Partager

Se détendre
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N’hésitez pas à nous contacter, nous vous établirons un
devis gratuit sur mesure pour votre séjour.

• Cyclosportifs et vététistes

Des circuits variés, des routes pittoresques et
peu fréquentées, parcourez à votre rythme un
territoire d’exception : le Vercors.

• Autocaristes

Haut lieu de la Résistance, grottes uniques en
Europe, monuments célèbres, éveil de vos papilles,
autant de sites pour une invitation au voyage et à
la découverte.

• Réunion de familles, d’amis…

Garder le contact, se retrouver sur un temps festif
ou lors d’événements à célébrer.

• Séminaires, CE

Réunir vos collaborateurs, combiner séances de
travail et moments de détente lors d’activités à
proximité.

• Randonneurs et amoureux de nature
Envie d’efforts, de balades ou simplement curieux
de nature, évadez vous dans la plus grande réserve
naturelle de France.

• Clubs et associations

Se réunir, partager une même passion, un même
sport au cœur du Parc Naturel Régional du
Vercors.
Nous mettons à disposition nos connaissances du
territoire, pour organiser au mieux votre séjour
ou vos itinéraires.

Nos plus�:
> Restauration variée et copieuse.
> Une équipe à votre écoute.
> Site naturel d’exception.

Se retrouver

Savourer

Observer

