Grenoble-Trappes, le 04/01/2022

Cher(e) Ami(e), membre de l’AAM

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le mardi 13 septembre à 14h30 à Autrans (Isère – Parc Naturel
Régional du Vercors) au village de vacances de l’Escandille. La participation à l’assemblée elle-même est gratuite.
Il est traditionnellement prévu pour celles et ceux qui le souhaitent un séjour touristique associé à notre AG annuelle
aux tarifs proposés ci-dessous :

COUT DU SEJOUR AAM (Hors transports, mais assurances incluses, y compris Covid (*))

Coût par personne
Séjour N°1 (séjour court). Du lundi 12
septembre repas du soir au vendredi 16
septembre petit déjeuner.
Séjour N°2 (séjour long). Du lundi 12
septembre repas du soir au dimanche 18
septembre petit déjeuner.
Séjour N°3 (journée AG). Du mardi 13
septembre repas du midi au mercredi 14
septembre petit déjeuner

En chambre
double

Supplément
chambre seule

Pré-réservation
(avant 3 février)

Acompte (avant
le 20 avril)

400 €

45 €

60 €

160 €

660 €

68 €

100 €

260 €

88 €

12 €

15 €

40 €

Pour confirmer votre pré-réservation, nous vous demandons, avant le 3 février 2022, le versement par chèque ou
virement d’une somme liée au séjour choisi par personne (exemple : versement pour 2 personnes en séjour long N° 2 en
chambre double = 200€, encaissement réalisé fin février). Un autre acompte vous sera demandé pour le 20 avril, et le
solde sera à régler avant le 13 juillet 2022. Nous avons également besoin de connaitre le moyen de transport que vous
envisagez.
Cf. fiche de pré-inscription format pdf en entête de la page web .

Bien amicalement, en souhaitant vous voir nombreux.
Pour le Comité Loisirs de l’AAM,
Laurent Mérindol et Serge Taboulot

Mail : serge.taboulot@hotmail.fr - Tél : 06 83 49 56 44

* Les tarifs ont été calculés sur la base d’environ 65 participants. L’AMM se réserve la possibilité d’un ajustement minime des tarifs,
qui serait appliqué sur le dernier versement de juillet 2022. Les assurances annulations, y compris cause Covid, ainsi que les trajets
entre la gare de Valence TGV et le centre de l’Escandille du lundi 12/9 et du dimanche 18/9, sont pris en charge par l’association.

Adresse :
Village de vacances de l’Escandille
931, Route de la Sure
38 880 AUTRANS

Localisation :
Autrans – altitude 1080 mètres - Parc naturel
Régional du Vercors – Gares SNCF : Grenoble (
35 km – 45mn) ou Valence TGV (68 km – 1h15)

Numéro IBAN : FR 66 2004 1000 0116 3961 7Y02 042

Le BIC AAM : PSSTFRPPPAR

Nota : * Vous disposez d'une fiche d'inscription séparée version pdf

PROGRAMME des séjours :

Lundi 12 septembre : ACCUEIL. Arrivée à Autrans en fin d’après-midi. Si arrivée en train, prévoir Valence
TGV (Bus vers le centre de vacances vers 17h) Accueil et installation à l’ "Escandille". Dîner.

Mardi 13 septembre : VERCORS et ASSEMBLEE GENERALE. Excursion bus matinale

avec visite grotte de Choranche son et lumière ; retour repas midi à l’Escandille ;
Assemblée Générale de l’AAM à 14h30 (piscine ou visite Autrans pour les conjoints
de participants à l’AG). Conférence à préciser (Biodiversité Parc du Vercors ou
Evolution des glaciers dans les Alpes) en prélude à la soirée
Apéritif suivi d’un dîner gourmand régional

Mercredi 14 septembre : CHARTREUSE ET LABORATOIRE DU COL
DE PORTE. Excursion en bus : visite en matinée du musée de la Grande

Chartreuse ; repas restaurant St Pierre en Chartreuse, puis rencontre
météo Actifs- Retraités avec visite du site de Météo-France du Centre
d’Etudes de la Neige au Col de Porte (1325 m). Retour et repas du soir
avec animation à l’Escandille.

Jeudi 15 septembre : SUD ISERE : Excursion domaine de Vizille et Train de la
Mure. Excursion en bus : train touristique de la Mure (en surplomb du

barrage du Monteynard) ; repas midi restaurant puis Visite du Domaine de
Vizille (château et musée, berceau de la Révolution française). Retour et
repas du soir à l’Escandille.

Vendredi 16 septembre : FIN DU SEJOUR COURT suite petit déjeuner - si
retour en train, dépose en gare de Grenoble vers 9h30. SEJOUR LONG :
poursuite par la visite de GRENOBLE : Tour de la vieille ville de Grenoble en

petit train, puis déjeuner restaurant ; montée au site de la Bastille par les
célèbres œufs du téléphérique puis visite du musée Dauphinois. Retour dans le
Vercors pour diner et animation à l’Escandille.

Samedi 17 septembre : LE VERCORS ET LA RESISTANCE : Excursion bus

Vercors thème « résistance » = le matin, mémorial puis Musée de la résistance
dans le Vercors à Vassieux ; repas midi restaurant, poursuite en direction du
Vercors dromois via le Col du Rousset, avec visite de Die et d’une cave de clairette
traditionnelle. Retour Escandille pour dernier diner au centre.

Dimanche 18 septembre : Départ après le petit-déjeuner. Pour les retours en train, bus pour Valence TGV vers 8h30
pour départs TGV à partir de 10h.

