
 

Saison  

Hiver-Printemps 
2019/2020 

 
 

ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 

Résidence Capfun Les Dolomites 

38650 GRESSE EN VERCORS 
 

Tél : 04 76 34 34 45 

 
• Horaires d’ouverture : 

 

Semaine : 10h à 12h et 16h30 à 19h 

Samedi : 8h15 à 12h et 15h à 19h30 

Dimanche : 9h à 12h  
Fermé : mercredi + dimanche après-midi 

 

 

GRESSE-EN-VERCORS 
Région Rhône Alpes , département Isère 

Résidence « Les Dolomites »  
 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la  résidence « Les Dolomites » 
 

 

Site 

 

Au cœur du Parc Régional du Vercors, Gresse en Vercors est une petite station familiale de moyenne 

montagne, paradis des amoureux de la nature. 

Dans un paysage de pentes douces et de forêts dominées par les grandioses falaises blanches du Vercors, ce 

village a gardé les traditions de l’élevage montagnard. 

 

 

Cadre de vie 

 

Dominant le vieux village de Gresse en Vercors, la résidence est située à 1 km environ du coeur du village 

(voiture recommandée). Au pied des falaises du Vercors, elle est composée de 4 immeubles de 3 à 4 étages. 

Epicerie sur place, boulangerie,  bar-restaurant, dépôt de pain, laverie. 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus entre 15h et 20h.  

Les départs se font le samedi avant 11h. 

 

 
 En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de la résidence avant 18h00 qui vous indiquera la marche à 

suivre. 

 

 

Services inclus 

 

• Parking découvert gratuit de 100 places, 

• Liaison gratuite par navette en période de vacances scolaires françaises (une rotation toutes les heures est 

prévue pour le mois de janvier) 

• Wifi à l’accueil. 

 

 

Services avec participation 

 

• Location de linge : draps jetables : 6€/lit simple & 9€/lit double, serviettes de toilette 6.50 €/pers, 

• Location de lit bébé : 25 € par semaine (draps non fournis), 

• Location de TV : 39 € / semaine – 59 € / 2 semaines, 

• Laverie automatique, 

• Ménage : L’appartement (ou la chambre) doit être rendu propre (nettoyé, vaisselle lavée, poubelles vidées,  

couvertures pliées). Dans le cas contraire la prestation ménage sera facturée (de 45 à 65 € selon le type).  

*selon disponibilités 

• Animal : 35 € / semaine / animal - Rappel : les chiens doivent toujours être tenus en laisse dans l’enceinte de la 

résidence ainsi qu’à l’extérieur (dans le Parc du Vercors, les chiens doivent obligatoirement être tenus en 

laisse, sous peine d'amende ). 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

 

Hébergement 
 

Les appartements possèdent tous une kitchenette équipée avec plaques chauffantes, réfrigérateur, mini-four ou 

four et lave-vaisselle (à partir du 6 personnes), salle de bain ou de douche et WC. 
 

Studio 2 personnes  (env. 20 m2) - Certains ont un balcon - Séjour avec banquette lit gigogne (2 couchages).  
 

Studio 4 personnes  (env. 24 m2) - Certains avec balcon ou une terrasse - Séjour avec banquette lit gigogne (2 

couchages) et coin nuit avec lits superposés.  
 

Deux pièces ou Duplex 5 personnes (env. 28 m2) - avec terrasse ou balcon - Séjour avec banquette lit gigogne et 

1 lit simple. Mezzanine ou chambre avec lits superposés. 
 

Deux pièces ou Duplex 6 personnes (env. 35 m2) : avec balcon ou terrasse. Séjour avec banquette lit gigogne. 

Mezzanine avec lits superposés et 2 couchages (gigogne) ou coin nuit avec lits superposés et chambre avec lits 

superposés (ou lit double). 
 

 

Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

Le prix comprend 
 

• La location du samedi 15h au samedi 11h, 
 

 

Le prix ne comprend pas 
 

• La caution de 200 €/logement à verser à l’arrivée restituée après inventaire par courrier, 

• La taxe de séjour (à régler sur place selon tarif en vigueur), 

• Le linge de toilette et de lit, 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). L’appartement doit-être rendu propre – nettoyé (vaisselle 

lavée, poubelles vidées, couvertures pliées, sol nettoyé). 
 

 

 

Loisirs 
 

 

Inclus 

 

Pendant les vacances scolaires :  

- animations pour les familles  (balades commentées, astronomie, raquettes, snowgliss, jeux de piste, construction 

d'igloo...) encadrées par un guide montagne et/ou un animateur. 

- 1 à 2 soirées/semaine (spectacle de magie, soirée DJ, concert ...) suivant programme hebdomadaire affiché sur 

place et annoncé sur la page Facebook de la résidence  
 

 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Balades en raquettes, 

• Patinoire, 

• Parapente, 

• Escalade. 

 

Domaine Skiable: 

-Domaine familial, idéal pour l'apprentissage du ski. Un domaine alpin familial s’étend de 1250 m à 1750 m 

d’altitude sur 2 secteurs (les Alleyrons et Pierre Blanche) et vous offre des paysages fabuleux. Un formidable terrain 

de jeu pour toute la famille pour découvrir la glisse tout en s’amusant !  

 

 



 

Des pistes variées et ludiques, la station comprend 24 pistes: 

 8 pistes vertes, 6 pistes bleues, 7 pistes rouges, 3 pistes noires (non damées),  1 snowpark,  2 "boarders cross 

family" avec bosses et virages relevés pour prendre du plaisir en famille, 1 "cascade de oups" ! (enchainement de 

petites bosses), 2 aires de pique-nique panoramiques 

 

Les accès : 
 

 

 

 Par la route :  

 

Autoroute A41 jusqu’à Grenoble, puis direction Sisteron par la A51, puis la RN 75 jusqu’à Monestier de Clermont, 

puis suivre ensuite la direction de Gresse en Vercors. Au village prendre à droite en direction de la station et suivre 

les panneaux « LES DOLOMITES ». 

 

 Par le train :  

 

Gare de Monestier de Clermont (14 km). Liaison par taxi. - Taxis (station) : Tél : 04 76 34 30 81 

 

 Par avion :  

 

Aéroports de Grenoble-St Geoirs (75 km) ou de Lyon Saint Exupéry (110 km) 

Liaison par taxi ou voiture de location.  

 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec CAP FUN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Assurance 

 

LOCATION : s'agissant de l'ensemble des produits de location d'appartements ou de gîtes, aucune assurance n'est incluse dans nos prix de 

vente. Ce type de prestation ne couvre que l'acte de location sans aucune autre prestation ou activité. 

Nous vous rappelons qu'il relève du choix et de la responsabilité de chaque participant de souscrire auprès de l'assureur de son choix les 

assurances concernant les risques locatifs temporaires. 

L'assurance ne peut intervenir après la fin du séjour. 

Nous vous rappelons que les pertes d'objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces, les bicyclettes ne sont pas garantis par 

l'assurance. 

En cas d'accident corporel, l'assurance intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
 

 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 
 

 
 
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 26/11/2019 

 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 


