
SEJOUR MARCHE NORDIQUE  

L'EuroNordicWalk Vercors lance sa 9ème édition du 11 au 13 juin 2021 et 
accueillera pour l'occasion les championnats de France de Marche 
Nordique. Profitez de cet événement pour découvrir les richesses du Vercors 
dans un environnement propice à l'activité de plein air mais aussi pour vous 
ressourcer. 
Le séjour comprend le Pass EuronNordicWalk comprenant la marche 
nocturne du vendredi 9 juin (7km) + 2 marches au choix le samedi ou le 
dimanche (voir détail sur www.evasion-athle.fr   
Hébergement en chambre multiple. 

Environnement & Activités  

C’est l’un des plus grands rassemblements de marcheurs en France, le tout dans un environnements que seul 

le Vercors peut offrir. 

Hébergement  

SPORT ET VITALITÉ 
Une marques des Ligues d’Athlétisme  

Rhône-Alpes et Nord-Pas de Calais  
Le Transalpin, 31 avenue d'Italie 

38300 BOURGOIN JALLIEU 
Tél.  04 37 03 28 95 / E-mail : sportetvitalite@gmail.com 

Tarifs* 

EURONORDICWALK VERCORS (Corrençon en Vercors ) 

ZECAMP, conçu et créé par des 
sportifs pour les sportifs. Vos hôtes 
ne sont autres que les athlètes 
internationaux Marie Dorin-
Habert , Loïs Habert (Biathlon) et 

Robin Duvillard (Ski de fond). Un établissement parfai-
tement ancré dans le paysage montagneux et respec-
tueux de l’environnement. Equipé de salle de fitness et 
d’un espace récupération (bain froid) en accès illimité. 
Une cuisine généreuse et bio préparée avec les pro-
duits du terroir 

EVASION ATHLE 
Une marque de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme  
Contact séjour : Philippe YVARS 

06.88.45.47.07 - philippeyvars@yahoo.fr 
    
 

www.evasion-athle.fr 

*Hors frais de dossier et assurance annulation 
**Tarifs réduits  pour licenciés FFA, FFC, adhérents Sam’phi et CE 
 

Spécialement élaborés pour votre 
bien-être et votre équilibre, nos 
séjours vous permettent de vous 
régénérer, vous tonifier et vous 

relaxer grâce à l’accompagnement et aux 
conseils, tout au long de votre séjour, de nos  
Coaches Athlé Santé.  

Encadrement 
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Vous allez aimer  

• La découverte marche nordique de 

spots magiques 

• L’encadrement technique par des 

coachs professionnels  

• Hébergement en pension complète 

• Visites et dégustations de produits locaux 

Une co-production 

Programme complet et réservations sur : 

 Prix 

Licencié** 419,00€ 

Non licencié 465,00€ 

Accompagnateur 344,00€ 

Du 11 au 13 juin 2021 
Séjour en pension complète - Base chambre multiple 

http://www.evasion-athle.fr

