
 

 

 

 

 

NOS ACTIVITÉS ÉTÉ 

ZIPLINE Vercors (Activité possible aussi l’Hiver) 
Pied des pistes de ski alpin – 38112 Méaudre 
Réservation obligatoire 
t. 04 76 95 21 68  zipline@autrans-meaudre.com  
Tyrolienne de 1250 m de long , 50 m de haut ! 

https://autrans-meaudre.com/fr/ete/activites/zipline-vercors-2/ 

PISTE DE TUBING  
Activité possible l’Hiver en fonction de la météo et des conditions de glisse 
Le Claret – 38 880 Autrans 
t.04 76 23 52 11 tubing@autrans-meaudre.com 
Dévalez une piste avec virages en bouée ! Accessible à tous 
https://autrans-meaudre.com/fr/ete/activites/tubing/ 
 

TÉLÉSIÈGE DE MÉAUDRE 
T. 04 76 95 21 68   forfait@autrans-meaudre.com 
Itinéraires descendants VTT, Glisses ludiques, balades. 
https://autrans-meaudre.com/fr/ete/activites/telesieges/ 

Pour la location de matériel (VTT et engins ludiques)  
il faut voir avec Cycle et Co http://www.cyclesetco.fr/ 
 

PISCINE Aqualoisirs d’AUTRANS 
T. 04 76 94 03 53  piscine-autrans@autrans-meaudre.com 
1 toboggan, 1 pentagliss, des jeux d’eau rafraîchissants pour les petits  
Un espace vert ombragé, bac à sable, snack… 
 

PISCINE DE MÉAUDRE 
T. 04 76 95 20 70  piscine-meaudre@autrans-meaudre.com 
3 bassins dont une pataugeoire et 1 aire de loisirs accessible à proximité 
avec Beach Volley, slackline, jeux enfants, tyrolienne, … et un snack-bar  
https://autrans-meaudre.com/fr/ete/activites/piscines/ 
 

SPÉLÉO’TOUR José MULOT. Structure artificielle unique en France 

permettant la découverte de la Verticalité en toute sécurité.Liste des 

guides : https://autrans-meaudre.com/fr/ete/activites/parcours-aventure-

canyonspeleoescalade/ 
 

 TARIFS PRÉFÉRENTIELS  
 

- Sur présentation de la carte d’adhérent de votre CSE ou entreprise en cours de validité en caisse. 
- L’hiver, possibilité de création d’un compte adhérent avec achat de nos forfaits de ski à tarif préférentiel 

directement en ligne (rechargement de notre support mains-libre, la carte AM’i) 

-  

Été 2021 Zipline Tubing Télésiège Méaudre Piscine Autrans Piscine Méaudre 

Tarif Public Adulte 
 

23,00 € 3,00 € la descente Aller simple 5 €/ AR 7 € 
Journée 12 € 

5,70 € 4,60 € 

Tarif Partenaire  
Pas de tarifs jeunes 
 

          20,70 € 
         (- 10%) 

Pour 10 carnets de 10 
descentes achetés 

(19€),  1 carnet offert 

Aller simple 4 €/ AR 6 € 
Journée 10 € 

4,60 € 2,60 € 

 

PARTENARIAT ÉTÉ 2021 
Régie des activités estivales 

- ASCET 38 – Sandrine Coinchelin 

 

www.autrans-meaudre.com 
forfait@autrans-meaudre.com 

FB Autrans Méaudre SKi & Co/ insta #autransmeaudreski 
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