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L'Escandille
Village Vacances Cap France
136 chambres - 10 salles

Grenoble/Autrans
© Réunir

38 Isère

Adresse : 931 route de la Sure - Les Eperouses - 38880 Autrans
Tél : 04 76 95 32 02 - Fax : 04 76 95 70 02
E-mail : escandille@capfrance.com
Web : www.escandille.com
Direction : Alain Amblard
Contact : Myriam Msyguidine
Parking : privé, 150 places (gratuit)

Un site exceptionnel pour le travail, la dynamique de groupe et la
détente.
Un service à la hauteur de vos rencontres.

La situation. L'Escandille, c'est de l'espace, du dépaysement et une équipe
attentive avant et pendant votre séminaire à Autrans, à 1000 m d'altitude.
A 35 km de Grenoble et au cœur du Parc Régional du Vercors, vous serez
accueillis dans une maison confortable et chaleureuse, entourée d'un vaste
parc arboré de 12 ha.

Les accès. Gare : TGV Grenoble (35 km). Service de navettes payantes.
Aéroport : Lyon/St Exupéry. Service de navettes payantes.
Route : A48, A41, A49.

La table. 6 salles de restaurant panoramiques vous invitent à déguster une
cuisine gourmande aux saveurs de saison. Repas à thème et buffets.

Les chambres. 136 chambres lumineuses, orientées au sud avec vue sur le parc
et les montagnes. Elles offrent un cadre confortable et soigné, au calme, toutes
disposent de la Wifi.
5 chambres sont aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Les services. Internet, Wifi, coffre, fax, photocopieur, veilleur de nuit.

Les loisirs. Parc arboré de 12 ha, piscine couverte, sauna/hammam, bains à
remous, salle de remise en forme, terrain de squash couvert, terrains de basket,
de foot et de volley.
Organisation de loisirs : parcours d'orientation, escalade, canyoning,
spéléologie, VTT, ski de fond, ski alpin, raquettes, chiens de traîneaux.

Les espaces de réunion. 10 salles de réunion, situées en rez-de-chaussée et en
étage, à la lumière du jour, permettent d'accueillir de 10 à 400 personnes.
Nouveau :
une salle de congrès de 400 places avec scène de 60 m² entièrement équipée en
son, lumière et projection sur écran de 10 m x 6 m et un hall d'exposition de
100 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
Wifi. Hors forfait : vidéoprojecteur.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 49,50€
Semi-résidentiel single : 115€
Résidentiel single : 126€

