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Le camping municipal des Bruyères à La
Chapelle en Vercors se trouve au coeur
du massif du Vercors Sud dans un cadre
naturel préservé. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Camping les Bruyères
Vercors-Drôme 

Crédit photo : Mobil Home "Vernaison" (Mairie de la Chapelle en Vercors) 
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Description
Situé à la limite du village, il profite de la proximité de ses commerces, de la piscine,
de ses services ainsi que de celle des nombreux départs de sentiers de randonnées.
Salle d'animation (TV, lecture, jeux), mini-golf, ping-pong, aire de jeux..
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 28/04 au 15/06/2023, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Du 16/06 au 26/08/2023, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Du 27/08 au 24/09/2023, tous les jours.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert.

Tarifs:
Du 29/04 au 30/06/2023
Forfait : 13,50 € (forfait 2 personnes + emplacement + véhicule ou camping car)
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : 5,50 € (à partir de 11 ans)
Prix enfant / jour : 3 € (de 5 à 10 inclus)
Taxe de séjour : 0,22 € (à partir de 18 ans).

Du 01/07 au 31/08/2023
Forfait : 15,50 € (2 personnes + emplacement + véhicule ou camping car)
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : 6 € (à partir de 11 ans)
Prix enfant / jour : 3,50 € (de 5 à 10 ans inclus)
Taxe de séjour : 0,22 € (à partir de 18 ans).

Du 01/09 au 24/09/2023
Forfait : 13,50 € (2 personnes + emplacement + véhicule ou camping car)
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte / jour : 5,50 € (à partir de 11 ans)
Prix enfant / jour : 3 € (de 5 à 10 ans inclus)
Taxe de séjour : 0,22 € (à partir de 18 ans).

Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Animaux acceptés, Bureau d'accueil, Réservation, Location de draps, Ménage avec
supplément, Dépôt de pain, Accès Internet Wifi, Cyber espace / bornes accès
Internet, Dépôt de glace, Documentation Touristique, Location HLL / chalet,
Location de mobilhome, Point courrier, Terrain fermé la nuit, Animaux acceptés
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Contact

85, avenue des Gentianes
26420 La Chapelle-en-Vercors
Tél. 04 75 48 20 12 / 06 86 44 80 78
camping@lachapelleenvercors.fr
http://
campingmunicipallesbruyeres.blog4ever.com

dans les locatifs

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 14/02/2023
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