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Implanté dans le département de la
Drôme, le centre de séjours de la Jacine
est géré par l’association des PEP SRA. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Centre de Vacances PEP - LA
JACINE
Royans-Drôme 

Crédit photo : Vue depuis la Jacine (Dimitri Despert) 
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Description
Ouvert toute l’année sauf le mois de novembre, la Jacine se situe dans la plus grande
Réserve Naturelle de France, le Parc Régional du Vercors. 

Le centre se cache dans le petit village de Bouvante le Haut à 680 mètres d’altitude,
au fond de la vallée du Royans connue pour ses mille et une rivières, son
agropastoralisme et sa culture de la noix. Niché entre le lac de Bouvante, le Roc de
Toulau et le plateau du Vercors, c'est un lieu unique pour permettre aux petits et
grands d’observer la biodiversité et la faune sauvage dans un milieu préservé.

La Jacine dispose d’une capacité de 98 couchages, ce qui nous permet d’accueillir, au
fil des saisons, des classes de découverte, des colonies de vacances, des séjours
adaptés pour les personnes en situation de handicap, des séminaires et des
formations ainsi que des groupes associatifs, sportifs ou familiaux.

Le centre dispose d'une piscine couverte et chauffée de mai à septembre (fermée le
reste de l'année).

La Jacine, c’est un site grandiose avec plusieurs bâtiments :

· Les « Michelières » qui comprend l’accueil, une grande salle de restauration de 95
couverts (cuisine familiale préparée sur place) et une petite cuisine pour les groupes
en gestion libre. Au rez-de-chaussée, une salle de jeux pour enfants de 55 m2 ainsi
qu’un bar sont aussi disponibles sur demande.

· L’« ancienne salle d’escalade » est une salle d’activités de 66 m2, mitoyenne au «
Michelières »

· Le bâtiment d’hébergement du « Freideleine », 57 couchages organisés sur 3
niveaux, comprend 12 chambres (de 2 à 8 places) avec des sanitaires dans chaque
chambre. La literie est incluse sauf les serviettes de bain. Le bâtiment comprend
aussi une grande salle d’activités de 55 m2 ainsi qu’une piscine intérieure.

· Le bâtiment d’hébergement du « Châtelard », 40 couchages organisés en trois blocs
indépendants de plein pied, comprend 12 chambres (de 2 à 4 places) avec des
sanitaires dans chaque chambre. La literie est incluse sauf les serviettes de bain.

· 2 chambres PMR sont disponibles sur le centre. De nombreux travaux d’accessibilité
ont été réalisés pour les personnes à mobilité réduite sur l'ensemble du centre. 

· 3 hectares de près et de forêts ainsi que 2 terrains de sport sont accessibles autour
du centre (attention au pâturage à certaines périodes de l’année)
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Situation géographique
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Contact

152 Chemin du Lac
Bouvante-le-Haut
26190 Bouvante
Tél. 0648109765 / 04 75 41 21 88
j.bernard@lespepsra.org
https://www.lespepsra.org/structure/
centre-de-vacances-la-jacine/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/01 au 31/12.
Fermé en Novembre.

Capacité totale:
98

Tarifs:
Nuitée : à partir de 25 €
Pension complète (/ pers.) : de 39 à 46 € (enfant ou adulte).

+ 0,75€ taxe de séjour adulte/nuitée

Adhésion à l'association obligatoire
Gestion libre: 25€/nuit
PC adulte (à partir de 16 ans) : 46€
PC enfant: de 39 à 41€ selon l'âge
Location salle: 100€.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Bons CAF, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Accès autocar, Gestion libre, Location de salles, Pension complète, Demi-pension,
Location de matériel, Ménage en fin de séjour, Restauration, Paniers Pique-nique

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Vercors Drôme le 23/02/2023
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