
De bons petits déjeuners  

bien au chaud en famille ...

De belles balades à partager...

59 emplacements sur 1,5 hectares
Arrêté de classement du 25/07/12

Emplacements stabilisés  
pour camping-cars 
et caravanes avec électricité. 15 mobil-homes  

en location été comme hiver.

Emplacements plats  
en terrasse, semi ombragés 
ou ensoleillés et herbeux,
avec électricité.

Les vacances 
   à Autrans au

CAMPING 3 étoiles



Situé à 1 050 m d’altitude au cœur du Parc Naturel 
du Vercors, dans le village d’Autrans, notre camping 
familial vous accueille pour passer un agréable  
séjour dans un environnement préservé. La proximité 
des commerces et celles des pistes de ski (fond  
et alpin), du départ des navettes, les nombreuses 

activités proposées dans la station (accrobranche,  
luge été & hiver, piscine aqualoisirs, poney, tennis, 
pêche, spéléologie, tir à l’arc, visites de fermes...) 
sont autant d’atouts pour des vacances réussies.  
Il est aussi un point de départ idéal pour la découverte 
des multiples sites touristiques du Vercors.

Pour vous accueillir
8h-12h30 et 14h-20h  
Vacances scolaires
17h-19h   
Hors vacances scolaires

  O u v E r t  L’ É t É  d E  M A I  à  s E P t E M b r E

Animation 
au terrain de boules

Jeux pour enfants et animations  
à thème

Piscine chauffée à 280 C.
Ouverte de mai à septembre.



PhOtO PIsCINE

Structure gonflable Nouveauté
luge été et hiver

Une voie douce pour des randonnées  
à pied, en vélo électrique, en raquettes ...

dEs ÉQuIPEMENts dE QuALItÉ
 Un bloc sanitaire tout confort chauffé avec eau chaude à tous les points d’eau,  

sanitaire pour personne à mobilité réduite, baignoire bébé, laverie  
(machine à laver et sèche-linge), salle de séchage, repassage.

 Une aire de jeux, une salle de jeux avec ping-pong, baby-foot  
et Air Hockey, un terrain de boules, château gonflable.

 Un bar avec terrasse, jeu de fléchettes, bibliothèque,  
prêt de jeux de société.

 Connexion Wifi dans tout le camping,  
dépôt de gaz, local à skis …

 En juillet et août : snack, dépôt de pain, glaces,  
pots d’accueil et animations hebdomadaires.

 Location de vélos électriques dans le camping.



Cinéma au village

La Vercouline,  
raclette à base  
de fromage du Vercors

  OuvErt  L’h IvEr  dE  dÉCEMbrE  à  MArs

CArAvANEIGE
 Un bloc sanitaire tout confort chauffé avec eau chaude à tous les points d’eau

 Une aire de service camping-car opérationnelle l’hiver

 Des repas de camping

 Navette à 50 m vous déposant au pied des pistes

 Parcours raquettes au départ du camping 

 Pistes de fond et luge d’hiver à 300 m du camping



NOtrE ENGAGEMENt 
 Accueil chaleureux et personnalisé
 Ambiance conviviale
 Cadre naturel soigné
 Respect de votre tranquillité
 Connaissance de la région
 Respect de la charte Camping Qualité

Ski de fond

Raquettes

Ski alpin

Chiens de traîneaux

Tremplins olympiques 
d'Autrans
et luge été et hiver 
sur rails.



3 chambres

 2 ch. avec 2 lits en 80 cm 
+ 1 ch. avec 1 lit à 140  
ou 2 lits en 80 cm

 Séjour avec couchage 
d’appoint 2 pers, coin cuisine 
tout équipé avec congélateur 
et télévision

 Salle de bain avec 
douche et lavabo, WC séparé

  

2 Mobil-homes

personnes 2 à 8

 Animaux non admis

LuPIN

33 m² + 11 m²  
tERRASSE

annÉe 2015 
ou rÉnovÉ en 2017

CHB CHB

CHBSDB
WC

Entrée dans votre 
Mobil-home

Dans chaque mobil-home : couettes ou couvertures, alèses et oreillers, cuisine 
équipée, micro-ondes, salon de jardin et parasol. Draps en supplément et linge de maison 
non fournis. La liste complète peut vous être fournie sur demande lors de la réservation.

oPtions Pour tous les mobil-homes en suPPlement
Draps jetables  6 €/ lit • Lit bébé : 10 €/ séjour selon disponibilité • Ménage : 55 € 
Assurance annulation : 3,5 % du coût du séjour. 
Forfait obligatoire pour la location avec 1 animal (maximun) par MH : 50 €.

Location sur place : appareils à raclette, fondue, VTT électriques



2 chambres

 1 ch. avec 1 lit en 140 cm 
+ 1 ch. avec 3 lits en 70 cm 
dont 1 lit superposé. 

 Séjour avec couchage 
d’appoint 2 pers, coin cuisine 
tout équipé et télévision

 Salle de bain avec 
douche et lavabo, WC séparé

 Style chalet  
avec bardage bois  

2 Mobil-homes

personnes 2 à 6

 Animaux non admis

PENsÉE

AnnÉe 2013

26 m² + 8 m²  
tERRASSE CoUVERtE

CHB

CHB
SDB

WC

Entrée dans votre 
Mobil-home

Des paysages magiques



1 Mobil-home

FICAIrE

CHB
CHB

SDBWC

Entrée dans votre 
Mobil-home

2 chambres

 1 ch. avec 1 lit en 140 cm 
+ 1 ch. avec 2 lits en 70 cm 

 Séjour avec couchage 
d’appoint 2 pers en 130 cm,  
coin cuisine tout équipé  
et télévision

 Salle de bain avec 
douche et lavabo, WC séparé 

personnes 4 à 6

30 m² + 8 m² 
tERRASSE

rÉnovÉ en 2017

 Animaux non admis

Des randonnées de tous niveaux,  

notre victoire au s
ommet ...



6 Mobil-homes

NArCIssE

2 chambres

 1 ch.avec 1 lit en 140 cm  
+ emplacement lit bébé.
1 ch. avec 2 lits en 80 cm  
ou 3 lits dont 1 lit superposé.

 Séjour avec couchage  
d’appoint 2 pers, coin cuisine 
tout équipé et télévision

 Salle de bain avec douche 
et lavabo, WC séparés

personnes 2 à 7

 Animal admis dans 2 MH avec : 
forfait  obligatoire de 50 e.

25 m² + 7 m²  
tERRASSE SEMI CoUVERtE

CHB

CHB

SDBWC

Entrée dans votre 
Mobil-home

annÉe  
2008 à 2012

Randonnée en famille  

sur la VIA VERCORS



2 Mobil-homes

CrOCus

1 chambre

 Suite parentale avec 1 lit 
en 140 cm et salle de bain 
avec douche et lavabo 

 Séjour avec couchage 
d’appoint 2 pers en 130 cm,  
coin cuisine tout équipé  
et télévision

 WC séparés

 Style chalet  
avec bardage bois  

personnes 2 à 4

 Animaux non admis

20 m² + 8 m²  
tERRASSE

CHB

SDB WC
Entrée dans votre 

Mobil-home

annÉe 2014

Souvenir de nos cours de ski,

sur les pistes enneigées, au milieu 

des sapins.



EMPLACEMENts
tENtEs - CAMPING-CArs - CArAvANEs

Emplacements plats en terrasse, semi ombragés  
ou ensoleillés et herbeux, avec électricité. Emplacements  

stabilisés pour camping-cars et caravanes avec électricité.

Un large choix d'emplacements  
selon le forfait qui vous convient



POur rEsErvEr uN EMPLACEMENt Ou uN MObIL-hOME

www.camping-du-vercors.fr

De lyon : Autoroute A 48, sortie 14  
St Egrève / Le Fontanil,  
direction Villard-de-Lans, 120 km.

De Grenoble : N 532 et D 531,  
direction Villard-de-Lans par Sassenage 
et Lans-en-Vercors, 34 km  
ou bien D 106, direction St-Nizier  
puis Lans-en-Vercors, 38 km.

De valence : N 532 ou A49 direction 
Grenoble sortie 8 Pont-en-Royans /  
Villard-de-Lans puis D 531 par  
Pont-en-Royans et les Gorges de la 
Bourne puis Méaudre, 75 km.

arrivée à autrans :  
1er et 2e rond-points suivre direction 
Méaudre puis faire 200 m  
et tourner à gauche.

vENIr Au CAMPING

Bienvenue au camping

115 Rue de la Croze - 38880 AUtRANS - France
tél. 33 (0)4 76 95 31 88 - contact@camping-du-vercors.fr

PARIS

LYON

GRENOBLE

MARSEILLE

CAMPING  
LE vErCOrs
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La réservation peut se faire :  
 par internet avec un paiement sécurisé par carte bancaire
 par courrier après vérification des disponibilités sur notre site en nous retournant le contrat de location  

téléchargé, complété et signé accompagné de l’acompte et des frais de réservation du montant de :
 • emplacement : 50 € ou la totalité du séjour.
  • mobil-home : 150 € ou la totalité du séjour  

+ frais réservation de 8 € pour les emplacements et de mise en location de 18 € pour les mobil-home.
a réception de la réservation et de l’acompte, une confirmation vous sera envoyée par mail ou par courrier.
Pour les mobil-homes le solde devra être réglé 30 jours avant votre date d’arrivée sous peine d’annulation  
du contrat locatif. En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué par le camping (Assurance annulation 
conseillée).  Pour un séjour plus court, des demandes particulières ou pour des groupes contactez nous par téléphone.

BLEU EC
A
R
T
E

MasterCardMasterCard

BLEUEC
A
R
T
E

MasterCardMasterCard

BLEUEC
A
R
T
E

MasterCardMasterCard

Modes de paiement accepté :


