OFFRE D’HÉBERGEMENT – RESTAURATION
Stagiaires en formation à l’AFRAT
Le Manoir, gîte de groupe de l’AFRAT, s’étend sur un parc de 4500 m² d’espaces ombragés. Des tables sont
mises à disposition pour un temps de travail ou tout simplement pour apprécier une pause café au soleil.

Les chambres
Les chambres sont partagées, toutes équipées d’une salle de bain et
d’espaces de rangement. Des tarifs sont accordés à titre préférentiel aux
stagiaires en formation dans le cadre de leur contrat de formation.

Les salles
Les salles sont équipées, confortables et lumineuses avec vue imprenable
sur le parc du Manoir et le village d’Autrans. Les stagiaires ont accès à la
salle informatique ainsi qu’au wifi gratuit dans les bâtiments et le parc
extérieur.

Le restaurant
La salle de restaurant peut accueillir plus
de 100 couverts. Le Manoir vous propose
une cuisine généreuse, des menus
valorisant les produits locaux, de saisons et
les circuits courts.

Le Manoir met à votre disposition : salle de gym, espace détente, salle
de ping-pong, salle de fartage. A moins de 100 mètres du Manoir se
situe un terrain de football, de basket-ball, un court de tennis, un
gymnase, le départ des pistes de ski de fond et navettes à destination
des pistes d’alpin. En toutes saisons, à pied, en vélo, en raquettes ou en
randonnée nordique, découvrez le Vercors par les chemins.

Association, SIRET 77947830400016

Nuitée : 21,5 €
Petit déjeuner : 3 €
Repas du midi : 5,5 €

Les équipements sports et bien-être

AFRAT
314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
claire.giraud@afrat.com - 04 76 95 77 25
www.accueil-groupe-montagne.com

Nos tarifs

Repas du soir : 5,5 €
Supplément chambre
single : 15€ /nuitée
Kitchenette à disposition
pour les repas pris en
autonomie.

L’AFRAT n’est pas assujettie à la TVA pour les activités de formation
N° organisme de formation : 82380002338
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