
Des déjeuners sur la terrasse 

même en hiver !

Prendre son temps ... avant le départ pour de belles ballades à partager en famille ...

59 emplacements sur 1,5 hectares
Arrêté de classement du 19/04/17

22 hébergements  

en location, du mobil-home
à la cabane.

Emplacements plats  
en terrasse,  
semi ombragés 

ou ensoleillés et herbeux,

avec électricité.

Les vacances 
   à Autrans au

CAMPING 3 étoiles

É T É  &  H I V E R

Emplacements stabilisés  

pour camping-cars 

et caravanes  

avec électricité.



Notre camping familial 3 étoiles dans le village d’Autrans vous accueille dans un  
environnement privilégié à 1 050 mètres d’altitude. Au cœur du sublime Parc Naturel 
du Vercors, il bénéficie d’une situation idéale toute l’année. Proche des commerces  
et des activités, parfaitement équipé, vous pourrez y séjourner été comme hiver. 

  C A M P I N G  O U V E R T  E N  E T E  C O M M E  E N  H I V E R

L’ETE de MAI à SEPTEMBRE

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

Pour vous accueillir 

brigitte & laureNt

• En vacances scolaires 

8h-12h et 14h-20h

• Hors vacances scolaires 
17h-19h   

 PiscinE couvErtE chauffée et solarium pour 

vous relaxer, pour toute la famille. 

 cLuB EnFAnts : En juillet et août, vos enfants 
de 6 à 12 ans seront accueillis gratuitement. Avec de 
nouveaux amis ils découvriront de nouvelles activités 

pendant que vous profiterez de votre temps libre. 

 Sur place, il y a de quoi vous AmusEr : une 
structure gonflable, une aire de jeux, un terrain  
de pétanque, des balancoires, une salle de jeux 
gratuite, des prêts de livres et de jeux de société 
pour des instants de calme et de rire ainsi que  

de nombreuses autres activités. 

 vous pourrez vous essayer au soFt Arc,  

au vtt électrique sur la viA vErcors, ou tout sim-

plement faire de belles randonnées, des visites  

de fermes ou alors avoir un peu d’adrénaline avec  

la tyrolienne géante (1.2 km), la luge sur rail toutes  

saisons, la spéléologie, etc.

Nouv
eau

té !



PHOTO PIsCINE

L’HIVER de DECEMBRE à MARS

 L’ambiance hivernale du camping vous charmera ! 

ici, tout est fait pour que vous passiez de belles vacances d’hiver sans utiliser votre véhicule. 
Des navettes au pied du camping vous déposent aux domaines de la sure, de Gève et de méaudre. 

 Pratique ! vous bénéficierez aussi d’un local à ski, d’une buanderie et de mobil-homes conçus  
pour l’hiver chauffés et isolés pour apprécier le confort d’un appartement avec un espace extérieur  

et les prestations du camping. 

 Après de belles journées de ski, de luge ou  de raquettes, vous pourrez faire une partie de ping-pong 
dans la salle de jeux ou vous retrouver dans la salle détente autour d’un jeu de société. 

Une voie douce  
pour des randonnées  
en raquettes, à pied 
ou en vélo électrique, ...
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DEs ÉQUIPEMENTs  
DE QUALITÉ
Pour votre confort, les emplacements avec électrici-

té ont été aménagés pour être plats, confortables et 

spacieux. si vous recherchez un mobil-home, vous 
pourrez choisir entre des modèles de 2 à 6 per-
sonnes en gamme “premium” ou “confort”. Pour un 

séjour atypique, les “cabanes nature”, véritable petit 
cocon, sont faites pour être en fusion avec la nature.  

 un bloc sanitaire 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), coin de séchage, repas-

sage, local à ski.

 une piscine couverte et chauffée à 28°c avec 
son solarium pendant la saison d’été.

 une connexion WiFi gratuite dans tout le cam-

ping, vente de gaz, aire de service camping-car.

 une aire de jeux, salle de jeux, château gonflable,  
bibliothèque, jeux de société …

 Location de vtt électriques.

 En juillet et août : bar, épicerie, plats et pizzas 
à emporter, dépôt de pain, glaces, pot d’accueil  

et animations hebdomadaires.

 En hiver : navettes pour vous déposer aux pistes 
de fond et de ski alpin.

NOTRE ENGAGEMENT 
un accueil chaleureux et personnalisé, une ambiance 
conviviale, un cadre naturel soigné, le respect de 

votre tranquillité et de la charte Camping Qualité. 

Connaisseurs de la région, l’équipe du camping  

se fera, en plus, un plaisir de vous conseiller tout  

au long de votre séjour. 
Clu
b en

fant de 
6 à 12 ans en juillet et août, gratuit !



DANs NOTRE REGION… Une chose est sûr, vous ne regretterez pas votre séjour 
dans notre beau Parc Naturel qu’est le Vercors.

Cinéma dans le village

Cascades

Canyoning

La magie des Automates

Marché au village

A Grenoble prenez de l’altitude ! 
Les bulles de la bastille

Trottinette électrique

Visite des fermes

Location de VTT électriques pour la famille

Des guides été comme hiver, pour faire de belles ballades

Chiens de traîneaux

Accrobranche

200 km de piste de ski de fond

Spéléologie

Bowling

Grottes



NOs EMPLACEMENTs
TENTEs - CAMPING-CARs - CARAVANEs

37 emplacements plats en terrasse, semi ombragés  

ou ensoleillés et herbeux, avec électricité pour installer votre tente, 

camping-car ou caravane. Aire de service gratuite sur le camping.
ou ensoleillés et herbeux, avec électricité pour installer votre tente, 

camping-car ou caravane. Aire de service gratuite sur le camping.

Un large choix d'emplacements 

Idéal pour une randonnée en 
étoiles à partir d'Autrans,

(1 à 3 personnes)

2 CABANEs NATURE
Nouveauté !

Envie de camping confortable 
sans avoir à monter sa tente ?

 

optez pour une cabane nature en 
bois scandinave. Elle se loue à la 
nuitée pour 1 à 3 personnes. Elle se 
compose d’une chambre avec un lit 

en 160 cm et d’une pièce avec une 

table, deux tabourets, une grande 

banquette transformable en lit d’ap-

point pour un enfant. 

Les draps ne sont pas fournis. Prévoir 

vos draps ou duvets ou achat d’un kit 

de draps jetables.

une table sur votre terrasse vous per-
met de profiter du soleil et de la vue 
sur les montagnes. En saison, le soir, 
vous avez la possibilité de déguster 
nos pizzas ou nos plats à emporter.



5 Mobil-homes

LUPIN

3 CHAMBRES 

 3 ch. avec 2 lits en 80 cm

OU

 1 ch. avec 1 lit en 140 cm 
+2 ch. avec 2 lits en 70  
ou 80 cm

 séjour coin cuisine tout 
équipé avec congélateur  
et télévision

 Salle de bain avec 
douche et lavabo, Wc séparé 

personnes 2 à 6

               Forfait animal obligatoire

33 m² + 11 m²  
tErrAssE

ANNÉe 2015, 2020 
ou rÉNoVÉ eN 2017

CHB CHB

CHB
SDB

WC

Entrée dans votre 
Mobil-home

OPTIOnS POUR TOUS LES MOBIL-HOMES En SUPPLEMEnT
Draps jetables  7 €/ 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 (maxi.) par MH, autorisé dans certain 
MH seulement : 50 €.
DAnS CHAqUE MOBIL-HOME : couettes, 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.



2 CHAMBRES

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

 séjour, coin cuisine tout 
équipé et télévision

 Salle de bain avec 
douche et lavabo, Wc séparé

 Style chalet  
avec bardage bois  

4 Mobil-homes

personnes 2 à 5

PENsÉE

ANNÉe 2013 eT 2020

26 m² + 8 m²  
tErrAssE couvErtE

CHB

CHB
SDB

WC

Entrée dans votre 
Mobil-home

Des paysages magiques

               Non admis



2 Mobil-homes

ANCOLIE

CHB

CHB
SDB

WC

Entrée dans votre 
Mobil-home

2 CHAMBRES 

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

 séjour, coin cuisine  
tout équipé avec télévision 

 Salle de bain avec  
douche et lavabo, Wc séparé

 LE PLUS : télévision 
dans la chambre parentale, 
lave-vaiselle et une grande 
douche en 110 cm

2 MOBIL-HOMES PREMIUM

personnes 1 à 4

34 m² + 12 m² 
tErrAssE couvErtE

ANNÉe 2019

Des randonnées de tous niveaux,  

notre victoire au 
sommet ...

               Non admis



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, coin cuisine tout 
équipé et télévision

 Salle de bain avec douche 
et lavabo, Wc séparés

personnes 2 à 5

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

               Forfait animal obligatoire



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 en 130 cm,  
coin cuisine tout équipé  
et télévision

 Wc séparés

 Style chalet avec bardage 

en hiver MH limité à 2 pers. 

personnes 2 à 3

20 m² + 8 m²  
tErrAssE

CHB

SDB WC

Entrée dans votre 
Mobil-home

ANNÉe 2014

Souvenir de nos descentes de ski,

au milieu des sapins.

               Non admis



POUR REsERVER UN EMPLACEMENT OU UN MOBIL-HOME

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 téléphone en nous retournant le contrat de location, complété et signé,  

accompagné de l’acompte du montant de  :
 • emplacement et cabane : 50 € ou la totalité du séjour.
  • mobil-home : 300 €/semaine louée ou la totalité du séjour  

+ frais réservation

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 des demandes particulières ou pour des groupes contactez nous par téléphone.

BLEUE
C
A
R
T
E

MasterCardMasterCard

Modes de paiement accepté :

camping le vercors
www.camping-du-vercors.fr


