Tarifs

Tarif journalier à partir de 35€HT par personne en pension complète pour
un groupe de 12 personnes, hors activités. Nous pouvons vous mettre en
lien avec nos partenaires pour vos activités sportives.
Escalade, Via Ferrata, Canyoning, Parcours
d’aventures dans les arbres ou VTT.
contact@acroparc.com
www.acroparc.com

Partenaires

Loisirs et enseignement avec poneys et chevaux,
en manège ou ballade.
dakota26@orange.fr
Promenades en ânes, randonnées accompagnées
dans le Vercors.
contact@vercors-escapade.com
www.vercors-escapade.com

Hébergement collectif en Drôme
Stages
Séminaires
Associations sportives
Week-end famille

Accès

Anniversaires
Mariages...
Groupes de 10 à 140 personnes
Luc-en-Diois est facile d’accès grâce à sa petite gare qui met le centre du
Moulin à 4h30 de Paris par TGV, 2h de Lyon, Grenoble ou Marseille, ou 1h de
Valence ou Gap. En voiture, Grenoble est à 1h30, Marseille à 2h30.
Vous trouverez sur notre site une brochure complète téléchargeable. Vous
pourrez également y consulter les blogs de séjours passés. N’hésitez pas à
nous contacter pour tout renseignement.
Jean MATHIEU & Cécile OUDOT
Responsables de Couleurs d'enfance

jeanmathieu@couleursdenfance.org
cecileoudot@couleursdenfance.org

04 75 21 33 03

06 99 51 07 07

www.couleursdenfance.org
Scop Couleurs d'enfance, Tourisme social et solidaire
2012 proclamée année internationale des coopératives par l'ONU

Nous
vous
accueillons
à
Luc-en-Diois, au coeur de la
région drômoise, en limite du
Parc naturel du Vercors et de la
Drôme provençale.
Au sein d’un environnement naturel et préservé, le centre du
Moulin, géré par la Scop Couleurs d'enfance, dispose de
plusieurs bâtiments indépendants répartis au sein d'un parc
arboré et clôt de 3 hectares, pour la détente ou les jeux
collectifs, avec terrains de tennis et de beach-volley, et au bord
de la rivière Drôme .
Cette situation privilégiée permet de multiples activités de
pleine nature au départ du centre : escalade, canyoning et via
ferrata sur le site géologique classé du Claps (à 10mn à pied),
randonnées pédestres sur un vaste réseaux de sentiers,
chemins muletiers ou forestiers, promenade en ânes,
cyclotourisme ou VTT sur les Chemins du Soleil…
Accès à la piscine municipale de Luc-en-Diois, à 10 minutes à
Le Vercors
pied du centre.
vu du Diois

Centre d’hébergement du Moulin à Luc-en-Diois, Drôme - www.couleurs d’enfance.org

Séjours en pension complète ou demi pension avec des activités à la carte

hébergement collectif
Un lieu idéal pour vos
week end ou stages,
de yoga, tai chi, qi
gong, chant, foot,
rugby, escalade, VTT
sur les sentiers balisés
Chemins du Soleil,
cyclotourisme,
randonnée pédestre, parapente... grâce à
un hébergement collectif, à des salles de
travail équipées si besoin, à un parc arboré
et clôturé, et à la nature environnante.
Un cadre idéal pour organiser une fête de
famille, un anniversaire, une cousinade, un
mariage...
L'hébergement collectif est proposé aux
périodes où le centre n'est pas occupé par
des séjours à destination des groupes
d'enfants.

le centre du Moulin
Un hébergement collectif dans 3 pavillons
de plain-pied sur le
parc, dans des chambres lumineuses et
spacieuses de 6 lits,
avec salle d'activité,
bloc sanitaire, ou dans
les 8 chambres du Moulin, de 2 à 7 lits, avec
douche, lavabo et toilettes dans chaque
chambre.
Nos menus équilibrés proposent des repas
de qualité préparés sur place qui intégrent
quotidiennement des céréales issues de
l'agriculture biologique et qui privilégient les circuits courts. Possibilité
de faire des paniers repas pour les
pique-nique. Dès que le temps le
permet, les repas sont pris en extérieur sur la terrasse ombragée.

proposées par nos partenaires, groupes entre 10 et 120 personnes.

escalade, cyclo, randonnée, parcours aquatique...
Un bel espace de
découverte et d'activités pour accueillir les
séjours des petits et
grands de vos associations, avec nos partenaires (cf. page suivante)
pour l'escalade, la via
ferrata, la rando aquatique, l'équitation, la
randonnée pédestre, la promenade avec des
ânes, le VTT, le parapente, les sorties naturalistes, la course d'orientation sur le centre
pour les plus jeunes ou en extérieur.

Un endroit idéal pour
allier
travail
et
détente, adapté pour
des séminaires d'entreprise
ou
des
révisions scolaires. La
situation géographique du centre offre la
possibilité de se rendre rapidement et sans
véhicule sur les lieux d'activités sportives.
Ainsi, vous pouvez concilier étude et réflexion avec sport et détente dans la même
journée.
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