
 

EQUIPEMENT  
Vêtements 

Pour les randonnées et activités de la journée 

• Protection soleil (lunettes, crème, casquette ou chapeau) 

• Pantalon souple, short, t-shirts 

• Chaussettes de marche.  
• Cape de pluie imperméable ou coupe-vent, veste polaire ou pull 
• Chaussures (baskets ou randonnée) 

• Vêtements adaptés à la pratique des activités mentales, détente, bien-être 

• Maillot, serviette de bain, tongs 

• Petit Sac à dos pour les randonnées (eau, barre céréales, affaires personnelles) 

• Paire de bâtons de randonnée (facultatif) 

• Nécessaire pour suivre les ateliers et prendre des notes 

Pharmacie                                                                                                                                                     

• Vos médicaments habituels. 
• Médicaments antidouleurs, paracétamol. 

A savoir : En montagne les écarts de température peuvent être importants.  
Il convient de prévoir des vêtements chauds et imperméables même en été. 

RESTAURATION ET HEBERGEMENT 

Plusieurs solutions Hébergements sont proposées : Solutions à partir de 35€/pers./jour 

En appartement 2 à 5 pièces avec supplément par personne  (+ 30€ environ) 3 pièces ( + 20€ environ) 4 pièces (+ 10€ 
environ) 5 pièces (+ 5€ environ) 

Possibilités de venir avec des non-stagiaires : pour tout renseignement,  
contacter l’organisateur des stages au 06 88 75 11 03  

Voir site de réservation OMT pour les différentes formules : Gîtes, chambres d’hôtes, chambres d’hôtel, 
camping. etc. 
L’organisateur des stages, met à votre disposition pendant toute la semaine, la bibliothèque du Bien être et 
vous conseille sur,  les lectures clés pour accompagner vos réflexions, les équipements de loisirs  et les 
espaces bien-être nombreux sur le Plateau.  
La région organise de nombreuses activités dont vous pouvez profiter aux moments des repas, en soirée et 
pendant les demi-journées libres.  
Pour vos repas, c’est suivant l’hébergement choisi, et sinon vous avez de nombreux produits et plats 
régionaux à déguster dans les petits restaurants du Plateau du Vercors.  

Vous voulez connaître 
toute l’actualité des 
stages thématiques 

 « Clés du Bien être en 
Vercors »  
Aimez notre Page 
Facebook « santé & 
Train »   et les pages du 
site internet     

INFORMATIONS TARIFAIRES 

Le prix comprend : Voir Fiches programmes individuels et stages 

• L’encadrement des activités se fait  par des professionnels diplômés d’état et ou intervenants spécialisés dans 
leurs domaines.  

• De nombreuses animations gratuites dans tous les villages alentours pendant tout l’été 

• Un « Pass Espace Loisirs » pour la formule 28H avec un crédit d’unités pour profiter des équipements de loisirs 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Les ateliers en suppléments que vous pouvez intercalés avec le stage sans souci  (Spa, massage…) sur demande,  
• Les Coaching individuels. 
• La taxe de séjour de 0,75€ par nuit et par adulte de plus de 18 ans (Hébergement) 

• Les transports depuis votre lieu de résidence 

• Les repas  
 

ACCES ( voir le site OMT http://www.villarddelans.com) 

En train : TGV – gare de Grenoble(Paris-Grenoble 2H45 en TGV), puis trajet en car  jusqu’à Villard de Lans (25km ) 

En voiture : accès par Valence ou Grenoble. En avion : Aéroport de Lyon ou Grenoble 

NB : l’organisateur peut annuler la réservation sans frais en cas de nombre insuffisant de participants ou en cas de 
problème médical urgent.  

Fiche de renseignements généraux  
Stage « les Clés du Bien être en Vercors » 

Coordonnées  
06 88 75 11 03 
santetrain@gmail.com 
http://santetrain.wordpress.com  
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