L'INFO DES PROS
Jeudi 7 octobre

Savez-vous qu'il existe des solutions pour venir en vacances sans voiture
dans le Vercors ?
2 offres réservées aux touristes permettent l'accès à notre massif en toute
sérénité :

Les navettes Et hop
Au départ de la gare de Valence
TGV
Les navettes sont calées sur les
arrivées des trains de Paris, Marseille
et Lille,
tous les samedis à compter du 18
décembre 2021 jusqu'au 5 mars
2022.
Elles desservent toutes les
communes et les principaux centres
d'hébergement.
Réservation en amont sur
www.et.hop.vercors.org

Les navettes
Transaltitude
Au départ de la gare de Grenoble
L'accès s'effectue directement depuis
la gare routière, en correspondance
avec les horaires des TGV.
Réservation en amont sur
www.transaltitude.fr
Cette réservation prévoit le transport
des skis/chaussures et d’un bagage
en soute pour le confort des
voyageurs.

Une fois que les vacanciers sont arrivés à bon port, les communes de
Lans, Villard, Corrençon et Autrans-Méaudre mettent en place des navettes
gratuites pour accéder aux stations de ski alpin et nordique.
Afin de vous présenter l'offre dans les détails, vous êtes conviés à un
webinaire. Vous pourrez poser toutes vos questions et ainsi faire passer le
message aux vacanciers que vous allez accueillir.
NOTEZ LA DATE :

le jeudi 21 octobre à 9h30
ET INSCRIVEZ-VOUS CI DESSOUS :
Inscription >> cliquez sur le bouton
Nous vous attendons nombreux !

Vercors Entreprises
Le site dédié aux professionnels du
Vercors
Vercors-entreprises.org

Retrouvez toutes nos actualités grand public sur
www.vercors.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
:

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
En tant que professionnel du territoire de la Communauté de communes du massif
du Vercors (CCMV), vous faites partie de la liste de diffusion du service économie &
développement de la collectivité. Dans ce cadre, vous recevez des informations
d'actualités liées à la compétence développement économique de la CCMV.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir ces informations.
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