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Situé au cœur du Parc Naturel Régional
du Vercors et dans le village authentique
d'Autrans, le camping Caravaneige le
VERCORS*** vous accueille été et hiver
sur ses 68 emplacements dont 20 mobil-
homes, 1 chalet et 2 hébergements
atypiques (cabanes bois). 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Camping le Vercors - Caravaneige
4 Montagnes 
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Description
Découvrez nos emplacements plats et herbeux dans un camping familial situé dans le
village. Vous avez accès aux infrastructures du camping.

L’été, vous trouverez une PISCINE COUVERTE chauffée de mai à septembre, un
espace jeux extérieur, un terrain de boules, un snack/bar, une salle de jeux, le prêt de
jeux de société et de livres ..... et la convivialité et le calme. 

L'hiver, chacun son type de glisse : fond, alpin, luge, snowkite...on découvre aussi les
paysages nordique avec un attelage de chien de traîneau, on part sur des traces
d'animaux en raquettes... Pas besoin de prendre sa voiture : l'arrêt de la navette est à
côté du camping et vous emmène dans les 2 stations de ski de pistes ( Autrans et
Méaudre) et les pistes de fond sont à 500 m du camping.

Pendant les vacances d'été, des animations sont proposés sur le camping : club
enfants, sorties famille, chacun trouve son activité : cela va de la sortie familiale (voie
douce, visite de fermes et grottes, randonnée sur les alpages, piscine couverte du
camping, ...) à la sortie plus sportive (VTT, canyoning, spéléologie, parapente,
escalade, ...).

Ce camping familial vous accueille : 
- soit sur un emplacement plats et herbeux, 
- soit en mobile-home doublement isolé pour l'hiver, 
- soit en chalet isolé pour l'hiver,
- soit dans une hébergement atypique : la cabane nature.

Le plus, pour ne ne pas avoir à vous soucier de la cuisine pendant les vacances
scolaires, vous pouvez déguster les bons plats à emporter faits maison.
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Situation géographique
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Contact

115 rue de la Croze
Autrans
38880 Autrans-Méaudre en Vercors
Tél. 04 76 95 31 88
contact@campinglevercors.fr
http://www.camping-du-vercors.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 05/05 au 24/09/2023.

Tarifs:
Prix emplacement camping-car : de 23 à 35 € (avec électricité)
Location Mobilhome semaine : à partir de 350 €
Location Mobilhome week-end : à partir de 150 €.

Tarifs hors taxe de séjour.

Modes de paiement:
Bons CAF, Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement,
Paiement en ligne

Services:
Animaux acceptés, Accès Internet Wifi, Dépôt de gaz, Location de mobilhome,
Navette aéroport ou gare, Ménage en fin de séjour, Restauration, Plats à
emporter/Plats cuisinés

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors le 06/04/2023
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