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Grand Angle est une agence de voyages
spécialiste de la randonnée à pied, à
vélo, à ski et en raquettes ; en groupe
accompagné ou en liberté, en France et
en Europe. 

Infos pratiques

Categorie : Accompagnateurs 

Grand Angle - Agence de Voyages
4 Montagnes 
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Description
Implanté dès sa création (1983) au cœur du Parc Naturel Régional du Vercors, Grand
Angle fut l’un des premiers voyagistes installés en pleine nature et en montagne. Le
respect de l’environnement naturel, humain et économique, est depuis toujours la
matière de base évidente des voyages Grand Angle.

Notre agence organise des voyages sur des itinéraires sélectionnés pour la variété et
la beauté des paysages ou la richesse du patrimoine historique et culturel.

Grand Angle conçoit ses voyages comme une parenthèse de bonheur : 
Tous les ingrédients sont réunis pour vous permettre de (re)trouver :
• Le plaisir physique de la marche, du ski nordique, de la raquette et de la bicyclette
• L'émotion de la contemplation
• Le ressourcement au contact avec la nature
• Le dépaysement et l'exotisme
• La sérénité d'un rythme de déplacement naturel
• La convivialité et le plaisir des rencontres...

► Des Destinations que nous aimons et connaissons bien, et que nous aurons plaisir à
vous faire découvrir : parmi elles nos grandes traversées des Alpes, de Munich à
Venise, de Salzbourg à Vérone, la traversée de Dolomites ou du Vercors, mais aussi
les îles grecques, la Sardaigne et plus au nord les pays scandinaves une de nos
spécialités hivernale.

► Une Agence professionnelle, expérimentée et attentionnée, avec près de 30
années d'expérience, notre équipe est disponible et à l'écoute de vos envies. Passez
nous voir à Méaudre !

► Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés : Grand Angle
compte parmi les premiers certifiés (avril 2014) de celle-ci ; une charte en dix
principes, créée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, signée
par plus de 130 espaces protégés, dont 26 en France, et qui a pour vocation de
développer dans les espaces protégés un tourisme de qualité dans le respect de
l’homme et de son environnement.

Grand Angle est membre de l’Association ATR, Agir pour un Tourisme Responsable.
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Situation géographique
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Contact

52, rue du Tortolon
Méaudre
38112 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 95 23 00
info@grandangle.fr
https://www.grandangle.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement

Accès:
A la sortie du village, en face de la piscine municipale de Méaudre, à côté de
l'Espace Artisanal.

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 27/04/2023
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