
ACCUEIL DE GROUPES
DE LA PENSION COMPLÈTE À LA GESTION LIBRE

04 38 12 41 32 |GROUPES@LALIGUE38.ORG

week-end sur mesure
• Famille, amis :
     Anniversaires, mariages, cousinades...

• Associations sportives ou culturelles : 
     Stages de cohésion, loisirs...

• Les professionnels :
     Séminaires, congrès, formations... 

Le centre de jeunesse le vertaco’
Situé à 35 km de Grenoble, au coeur du Parc Naturel 
Régional du Vercors, le centre culmine à 1000 mètres 
d’altitude dans un cadre d’exception, à quelques  
minutes du centre du village.

équipements
• Capacité de 300 lits • Accueil PMR

• Salles de 30 à 300 places • Cuisines équipées

• Parc arboré de 7 ha • Terrains multisports

CENTRE RÉNOVÉ EN 2018

Centre de jeunesse le vertaco’
725 Route de la Sure

38 880 Autrans

WWW.CENTRELEVERTACO.ORG



L’établissement
Trois bâtiments d’hébergement :
    • Chambres de 4 à 6 personnes
    • Chambres PMR de 2 personnes
    • Sanitaires dans chaque chambre
    • Deux cuisines équipées (pour 50 personnes chacune)

Restaurant de 320 places

Salles d’activités :
    • Une salle de 300 places
    • Une salle de 150 places
    • Deux salles de 80, huit salles de 30 places

Parc arboré de 7 hectares

City Stade

WEEK-END
PENSION COMPLÈTE - 1 NUIT *

À PARTIR DE 55 € / PERSONNE **
* 1 NUIT = 3 REPAS ** MINIMUM 20 PERSONNES

à découvrir aussi
Notre centre «Le Vercors» à Villard-de-Lans
•Accueil de groupes (sportifs, familles, séminaires...)

• Proche du village et des pistes
• 20 chambres de 4 lits, 5 chambres de 5 lits
• Demi-pension ou pension complète

• 3 salles d’activités • Grande salle à manger

nos idées week-end
Sensations :
VTT crosscountry ou descente, parapente, escalade,  
spéléo, canyoning, via ferrata...

Sentiers du Vercors :
Cyclotourisme, randonnées, sentiers du patrimoine, 
hauts lieux de la Résistance...

Nordique :
Ski de piste, ski de fond, biathlon, raquettes, chiens 
de traineaux...

localisation

Grenoble

Valence

Chambéry

Lyon
à 2h

à 1h40

à 1h25

à 40 min.


