
5 Jours / 4 Nuits 
TARIFS: 335€  

(135€ de prise en charge par l’ANCV pour 
les personnes éligibles à l’aide) 

 

Fais supplémentaires: 
 

o La chambre individuelle: de 64€ pour le 
séjour 

o La taxe de séjour: 0,75€ par nuit et par adulte 

o Le transport aller et retour 

o Les consommations au Bar 

 

 

Renseignements et Réservations : 

Téléphone : 04.75.48.27.48 

Mail : famille@font-d-urle.com 

 
  Cap Vercors font d’Urle 
  Chaud Clapier  
  26190 BOUVANTE 

  Séjours ANCV 2022 
 

Navette Gare Valence TGV – Font d’Urle: 
(uniquement sur réservation) 

Une navette gratuite au départ de la gare TGV 
Valence à 14h30  

Une navette gratuite retour départ du village 
vacances à 10h30  

(train à partir de 12h30)  

Le Village Vacances, classé 3 cœurs est situé sur  
le Parc du Vercors en pleine nature 

Du 09-05-22 au 13-05-22 
Du 03-10-22 au 08-10-22 



PROGRAMME 
L’hébergement: 
 

• Salle de bain privative 
• Télévision 
• Les lits sont faits à l’arrivée  
• Les serviettes de bains sont fournies 
• Peignoirs de bain à récupérer à l’accueil 
 

La restauration: 
 

• Petit déjeuner en buffet 
• Repas servis à l’assiette ou au plat 
• Les vins rouge et rosé de pays en pichet 
 

Certains régimes alimentaires sont possible à condition 
de prévenir le Village Vacances au minimum 15 jours 
avant votre arrivée 
 

Les animations: 
 

• Visites prévues au programme 
• Animation chaque soir 
• 1 animateur pour un groupe de 20 personnes minimum 

 

Equipements: 
 

• Le bar et sa terrasse 
• Salle de jeux et bibliothèque 
• Une salle de spectacle 
• Petite piscine intérieure chauffée 
• Hammam, Sauna, Bain à jets 

Organisation des journées modifiable selon disponibilités 
                                       des prestataires 



8 Jours / 7 Nuits 
TARIFS: 410€  

(160€ de prise en charge par l’ANCV pour 
les personnes éligibles à l’aide) 

 

Fais supplémentaires: 
 

o La chambre individuelle: de 77€ pour le 
séjour 

o La taxe de séjour: 0,75€ par nuit et par adulte 

o Le transport aller et retour 

o Les consommations au Bar 

 

 

Renseignements et Réservations : 

Téléphone : 04.75.48.27.48 

Mail : famille@font-d-urle.com 

 
  Village vacances  
  Cap Vercors Font d’Urle 
  Chaud Clapier  
  26190 BOUVANTE 

  Séjours ANCV 2022 
 

Navette Gare Valence TGV – Font d’Urle: 
(uniquement sur réservation) 

Une navette gratuite au départ de la gare TGV 
Valence à 14h30  

Une navette gratuite retour départ du village 
vacances à 10h30  

(train à partir de 12h30)  

Le Village Vacances, classé 3 étoiles est situé sur  
le Parc du Vercors en pleine nature 

 

Du 07-05-22 au 14-05-22 
Du 02-07-22 au 09-07-22 
Du 27-08-22 au 03-09-22 
Du 01-10-22 au 08-10-22 

 
 
 



Programme 

L’hébergement: 
 

• Salle de bain privative 
• Télévision 
• Les lits sont faits à l’arrivée  
• Les serviettes de bains sont fournies et changées en 

milieu de semaine 
• Peignoirs de bain en prêt à récupérer à l’accueil 
 

La restauration: 
 

• Petit déjeuner en buffet 
• Repas servis à l’assiette ou au plat 
• Les vins rouge et rosé de pays en pichet 
 

Certains régimes alimentaires sont possible à condition 
de prévenir le Village Vacances au minimum 15 jours 
avant votre arrivée 
 

Les animations: 
 

• Visites prévues au programme 
• Animation chaque soir 
• 1 animateur pour un groupe de 20 personnes minimum 

 

Equipements: 
 

• Le bar et sa terrasse 
• Salle de jeux et bibliothèque 
• Une salle de spectacle 
• Petite piscine intérieure chauffée 
• Hammam, Sauna, Bain à jets 
• Piscine extérieure chauffée 


