VILLARD DE LANS – CORRENÇ
CORRENÇON EN VERCORS (1050(1050-2050m)
• Présentation
Villard de Lans est une moyenne station climatique particulièrement appréciée par les familles avec
enfants et tous ceux qui préfèrent un ski en pleine nature et loin des foules.
Située en plein coeur du parc régional du Vercors dans l’ombre de la Grande Moucherolle (2285 m) elle
offre une vue magnifique sur les massifs environnants, (Belledonne, Taillefer, Grandes Rousses, et même
le Mont Blanc). Les pistes faciles et moyennes sont particulièrement nombreuses (dont beaucoup en
pleine forêt), mais les plus sportifs devraient aussi y trouver leur compte.
La station est réputée pour la qualité de l'air, la variété de ses équipements de loisirs et les nombreuses
activités qu'on peut y pratiquer (ski de fond, raquettes, ski de randonnée, chiens de traîneaux, cascade de
glace, etc.) Beaucoup d'autres possibilités existent dans les villages environnants (Lans-en-Vercors,
Autrans, Méaudre).
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• Les plus :
– le calme d’une moyenne station avec une grande variété de pistes
– nombreuses pistes pour skieurs débutants /intermédiaires
– panorama exceptionnel
– très bonnes conditions pour la pratique du ski de fond, raquettes, ski de randonnée

• Les moins :
– parfois manque de neige dans les parties basses (notamment en fin de saison)
– éloignement des pistes de la « Côte 2000 » et de Corrençon (mais minibus gratuits existent)

• Activités sportives :
ski alpin, ski de fond, raquettes, ski de randonnée, chiens de traîneaux, cascade de glace, autres

• Activités en station :
patinoire, piscine, fitness, sauna, tennis, badminton, autres

• Prix des forfaits :
– forfait 1 jour: 29,5€ (enfants 16,5€)
– forfait 6 jours: 143€ (enfants 92€)

• Plus d’informations :
site de l’office de tourisme : www.villarddelans.com

• Distances :
de Luxembourg: 650 km
de Bruxelles: 850 km
de Grenoble: 35 km

• Accès :
En venant par l’autoroute A48 de Lyon, prendre la A 480 (en direction de Côte d'Azur/ Sassenage/ Fontaine) ensuite
prendre la sortie « Sassenage » et suivre Lans-en-Vercors puis Villard de Lans.
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