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Les informations et 
illustrations figurant dans 
ce guide sont fournies 
par les partenaires et 
ne peuvent engager la 
responsabilité de l’Office 
de Tourisme. Ce document 
n’est pas contractuel et les 
informations contenues 
dans ce guide peuvent faire 
l’objet de modifications sans 
préavis. Les établissements 
présents dans ce guide sont 
partenaires de l’Office de 
Tourisme (offre exhaustive 
disponible à l’office de 
tourisme sur demande). 

The information and illustrations 
in this guide are provided by our 
partners. The tourist office cannot 
be held responsible for their lack 
of accuracy or completeness. 
This document is not contractual 
and its information are subject 
to change without notice. The 
establishments featured in this 
guide are tourist office partners. 
(A full list is available from the 
tourist office on request.) 

LES TRÉSORS DU PATRIMOINE 
EN VISITE GUIDÉE

JUILLET & AOÛTEn journée lundi 
ou en nocturne mercredi 

VISITES

MAI À SEPTEMBRE
Différentes visites proposées en journée ou en nocturne

VISITES

PONT-en-royans

SainT-ANTOINE-L’ABBAYE

OFFICE DE TOURISME SAINT-MARCELLIN VERCORS ISÈRE 
04 76 385 385

HORAIRES & TARIFS SUR LE SITE INTERNET
  www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr   

Toute l’année sur réservation pour les groupes : reservation-groupe@smvic.fr
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* Visites nocturnes jusqu’au 15 août. 
   Nocturne du mercredi 14 août remplacée au jeudi 15 août.
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labels et référencement des hébergements
accreditation labels

Gîtes de France
De 1 à 5 épis

Clévacances
De 1 à 5 clés

Logis de France Label Tourisme & 
Handicap

comprendre le guide
how to understand the guide ?

lISTE DES PICTOGRAMMES UTILISés
pictograms

Accueil marque 
Parc naturel 

régional du Vercors

Contact Hôtel Accueil Vélo

Accueil paysan Bienvenue à la 
ferme

Flower Camping

La taxe de séjour, dont le montant est fixé légalement par Saint-Marcellin Vercors Isère 
Communauté, est acquittée par les clients auprès des hébergeurs qui la collectent et la reversent 
intégralement à la Communauté de Communes pour la promotion, l’animation et la qualité de 
l’accueil touristique sur le territoire.  Les tarifs ci-dessous s’entendent par personne et par nuitée.
Tourist tax is legally set by Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. It is paid off by the customers to hosts which 
collect and transfer it for touristic promotion, animation and quality reception on our destination. Fees below are 
stated per night and per person. 

HÔTELS, RÉSIDENCES ET MEUBLÉS DE TOURISME VILLAGES VACANCES

Non classé                   1, 2 et 3        4 et 5

5% 0,75€ 0,80€ 1€ 1,16€ 1,20€ 0,75€ 0,80€

CHAMBRES D’HÔTES OU CHAMBRES CHEZ L’HABITANT CAMPINGS

0,75€
                1 et 2              3, 4 et 5

0,22€ 0,61€

Accueil personnes à mobilité 
réduite 
Mobility-impaired access

Animaux acceptés 
Pets welcome

Chèques vacances acceptés

Restauration sur place 
Catering on site

Piscine Swimming pool

Télévision

WI-FI

Equipement bébé 
Baby facilities

Equipement vélo 
Biking facilities

SPA, hammam, sauna, jacuzzi

Salles de réunion 
Meeting rooms

Nombre d’emplacements 
Number of pitches

Nombre de chambres 
Number of bedrooms

Dortoir Dormitory

Capacité totale d’accueil Total capacity

  LA TAXE DE Séjour
  tourist tax

Repère sur la carte du territoire
Plan location
HT : Hors territoire
HT: outside the area

Capacité totale 
Total capacity

Ouverture / fermeture
Open/Close
Tarifs : xx €
Prices : xx €

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT NOM DU PROPRIÉTAIRE
NAME OF ESTABLISHMENT             NAME OF owner

commune  Type de restauration ou d’hébergement / détails

Adresse I Téléphone 
Mail I Site internet 

Description

E5

Nombre de chambres ou emplacements
Numbers of bedrooms or pitches

Labels de l’établissement
Labels  of the accomodation

Spécificités en pictogrammes
Labels  of the accomodation

Classement par étoiles
Star classification

Méthodologie de classement des hébergements :
Classement par ordre alphabétique de communes au sein du territoire Saint-Marcellin Vercors Isère, 
puis par ordre alphabétique des structures. Puis hors territoire (selon le même classement).

Classification approach: listed in alphabetical order by commune within the Saint-Marcellin Vercors Isère area, then by 
establishment name in alphabetical order. Last establishments in each list are those located outside the area. 

Léo LagrangeQualité Tourisme
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Ouvert toute l’année
Une personne : 72€
Deux personnes : 77€
Pers. supp. : 12€
Repas : de 22 à 23€

LE MAS DE SERVANT SAVARY CARINE ET CLAUDE
Auberives-en-Royans
940 Route du Vercors I 04 76 38 26 53 | 06 15 22 69 23
carine.claude@le-mas-de-servant.fr 
www.le-mas-de-servant.fr 
Venez-vous ressourcer au calme en bordure de la rivière 
ou au bord de la piscine et profiter des nombreuses 
activités pratiquées dans le Vercors. Vous pourrez 
déguster les plats régionaux du terroir confectionnés 
par Carine à la table d’hôtes.

D8

LA VALLÉE DES NOYERS
beaulieu

131 chemin du Gouyet I 06 76 77 40 98 
lavalleedesnoyers@free.fr
www.lavalleedesnoyers.jimdofree.com

À mi chemin entre Grenoble et Valence, deux chambres 
d’hôtes de 12m² au calme face au Vercors. Salon avec 
cuisine entièrement équipée à votre disposition.

E4

chambres d’hôtes
bed and breakfast

bienvenue
sur le territoire saint-marcellin vercors isère

Les partenaires de l’Office de Tourisme vous 
proposent une grande variété d’hébergements: 

appartements tout confort, lieux historiques, 
maisons de caractère au design contemporain 

ou plus traditionnel, au bord de l’Isère ou au pied 
du Vercors, au plus près de la nature ou proche 

des animations…  Choisissez l’offre qui vous 
ressemble pour un séjour sans contraintes où 

vous serez accueillis en toute convivialité.

Partners of the Tourist Office provide a wide range 
of accomodation : apartments with all the mod cons, 
historic places, distinguished houses with a modern 
or more traditional design, on the Isère river bank 
or at the foot of the Vercors mountains, as closely as 
possible to nature or nearby animations. 
Choose the offer that best suits your needs for a stay 
without pressure in which you will be welcomed in 
friendliness atmosphere ! 

63

Du 17/11/2018 au 29/11/2019
Une personne : 46 €
Deux personnes : 58 €
Pers. supp. : 16 €
Repas : 20 €.

LA CENDRIÈRE PICAT ALAIN
Beaulieu

1207 chemin de Bressot 
04 76 36 65 15 | 06 48 51 59 81 
picatalain@orange.fr I www.lacendriere.com

Au coeur des noyers, entre Vercors et Chambaran, 
soyez les bienvenus sur cette exploitation agricole (Noix 
et veaux). Portez votre choix sur l’une des 3 chambres 
rénovées avec goût. 

E4 73

Ouvert toute l’année
Deux personnes : 60 €
Réduction de 10% si location à la 
semaine

42

© Urope / Isère Tourisme 
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Ouvert toute l’année
Une personne : 40€
Deux personnes : 56€
Pers. supp. : 15€

LE MAROUBRA TOUCHER JOCELYNE ET JEAN MICHEL
Bessins
815 route de Chatte I 04 76 64 11 62 
lemaroubra@free.fr I www.lemaroubra.free.fr

Ancienne ferme de caractère en galets, architecture 
traditionnelle du Pays Antonin. En annexe à la maison 
principale, chambres indépendantes et de plain-pied. 
Belle propriété avec piscine et grande prairie ombragée.

C4

Ouvert toute l’année
Une personne : de 85 à 110 €
Deux personnes : de 95 à 130 €
Pers. supp. : 15 €
Repas : 20 €.
Repas enfant 10€

LE VAL DES SENS PÉNARD VALÉRIE ET ALAIN
chatte

145 Allée de Meulot - Les Boudillons | 06 50 39 69 30
contact@le-val-des-sens.fr | www.le-val-des-sens.fr

Vous rêvez d’un moment de relaxation exceptionnel ? 
Prenez une pause enchantée dans cette ancienne ferme 
traditionnelle située dans un écrin de verdure. Découvrez 
une cuisine gourmande avec produits régionaux. Jaccuzi 
et massages sont à votre disposition.

C6

LE SÉCHOIR DE CRÉNEUF PIN CATHERINE ET CHRISTIAN
notre dame de l’osier
407 route de Créneuf I 04 76 38 35 24 | 06 37 19 43 02
montfortpin@yahoo.fr | www.sechoirdecreneuf.com

Catherine et Christian vous accueillent dans leur 
ancienne ferme traditionnelle en pisé située au coeur du 
pays de la noix. 

F3

63

Ouvert toute l’année
Une personne : 55 €
Deux personnes : 60 €
Pers. supp. : 15 €

LA NOYERAIE BIERI ISABELLE
izeron

710 route du Pont d’Izeron | 06 12 59 05 75
contact@la-noyeraie-izeron.fr 
www.la-noyeraie-izeron.fr 

Chambres d’hôtes dans les noyers. Profitez d’un endroit 
calme au pied du Vercors. Une famille sympathique vous 
accueille dans une maison typique à Izeron.

E5  124

Ouvert toute l’année
Une personne : 58 €
Deux personnes : 68 €
Pers. supp. : 20 €
Repas : 28 €

73

Ouvert toute l’année
Une personne : 57 €
Deux personnes : 65 €
Pers. supp. : 18 €
Repas : 24 €.
Pique-nique 10 €

LA FERME DU CLOS DOUCET ANGÉLIQUE
châtelus
210 chemin Le Clos I 04 76 36 10 94 | 06 01 35 20 49
angelique.doucet@nordnet.fr | www.lafermeduclos.fr
Vue exceptionnelle et panoramique sur les falaises 
de Presles, de la Cornouze en surplomb de la Bourne, 
reposez-vous dans la chaleur d’une ferme du 19ème 
avec pierres, poutres apparentes et partagez avec 
Angélique sa passion pour l’agro-écologie.

E8 82

134

chambres d’hôtes
bed and breakfast

chambres d’hôtes
bed and breakfast

Ouvert toute l’année
Nuitée pour une personne : 40 €
Nuitée pour 2 personnes : 70 €
2 pers. pour 2 nuits : 60 €/nuit
2 pers. à partir de 3 nuits : 50 €/nuit
Repas : 15 €
Petit déjeuner 7€/pers
Pique-nique midi 10 €/pers.

ENTRE CIEL ET PIERRES NARDIN GRAVIER DOMINIQUE 
presles
495 chemin des Falaises I 04 76 36 09 45
info@entrecieletpierres.com I www.entrecieletpierres.com

Situées dans le Parc Naturel du Vercors, ces trois 
chambres vous offrent calme et plénitude pour un 
séjour en pleine nature.

E7

Ouvert toute l’année
Une personne : 55 €
Deux personnes : 65 €
Pers. supp. : 20 €
Repas : 20 €

DOMAINE MAEL VENTURA CORINNE ET NORBERT
SAINT-antoine-l’abbaye
985 route des Reynauds | 06 63 52 95 05
contact@domainemael.fr | www.domainemael.fr
Corinne et Norbert vous accueillent sur leur élevage 
d’alpagas où vous pourrez profiter du calme d’un cadre 
verdoyant avec vue imprenable sur le Vercors.

B5 84

Ouvert toute l’année
Une ou deux personnes : 67 €
Pers. supp. : 18 €.

L’ANTONIN BATTUT ISABELLE
SAINT-antoine-l’abbaye

106 rue Corsière | 04 76 36 41 53
contact@lantonin.fr | www.lantonin.fr
Venez vous ressourcer aux chambres d’hôtes de 
l’Antonin. Situées au cœur de Saint Antoine l’abbaye, 
classé parmi les plus beaux villages de France. Ce village 
médiéval est une véritable machine à remonter le temps 

.... et Isabelle se fera un plaisir de vous en dévoiler les 
mystères.

B5  135

Ouvert toute l’année
Une personne : 46 €
Deux personnes : 58 €
Pers. supp. : 20 €
Repas : 22 €
Repas enfant (-10ans) : 12 €

GÎTE LA VALETTE CLERCI LAURENCE ET ANTOINE
rencurel

1885 Rte de Villard de Lans | 04 76 38 96 95 | 06 29 43 46 42
contact@gitelavalette.fr | www.gitelavalette.fr
À Rencurel, au cœur du Vercors et à proximité de 
nombreuses activités touristiques, Antoine et Laurence 
vous proposent 3 agréables chambres et une table 
savoureuse et conviviale. Un accueil et des repas 
généreux dans un cadre grandiose vous attendent !

G7 93

63

LA GRANGE DU HAUT MARCHANDISE VINCENT
SAINT-antoine-l’abbaye
830 chemin Abraham I 04 76 64 30 74 | 06 77 66 29 36
lagrangeduhaut38@gmail.com 
www.gite-grange-du-haut.com
Vue panoramique sur le Vercors pour ces 2 chambres 
d’hôtes indépendantes en pleine nature. Ch. 3 pers. 
avec salle d’eau et wc privatif, ouvrant sur une grande 
terrasse couverte. Accueil de cavaliers. 
Table paysanne pour les hôtes.

B5
Ouvert toute l’année
Une personne : à partir de 50 €
Deux personnes : à partir de 65 €
Trois personnes : 80 €
Repas : à partir de 20 €

62
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Du 13/04 au 04/11/2019
Une personne : 62 €
Deux personnes : 72 €
Trois personnes : 80 €
Quatre personnes : 88 €
Repas : de 13 à 20 €

LA VOUREYLINE JONVILLE FRANCE
saint-antoine-l’abbaye

1090 Route des Voureys | 04 76 36 05 91 I 06 47 66 20 45 
lavoureyline@gmail.com 
www.chambre-hotes-lavoureyline.jimdo.com

Dans une bâtisse du XIXème, France vous accueille 
dans un espace verdoyant et fleuri avec vue sur le 
Vercors. Le plus de ce lieu est une rénovation de manière 
écologique avec phytoépuration et photovoltaïques 
pour un meilleur respect de l’environnement.

B5

Du 01/06 au 30/09/2019
Une personne : 50 €
Deux personnes : 55 €
Pers. supp. : 20 €
Repas : 18 €

FERME DE LA COMBE DE MOUZE PAIN MONIQUE ET HENRI
saint-appollinard
885 Montée de Fréduret | 04 76 64 10 52
www.chambrehote.monique.monsite.orange.fr

Monique et Henri vous accueillent dans leur ferme 
avec une jolie vue sur les coteaux du Pays Antonin et 
les montagnes du Vercors. A la belle saison, repas sur 
la terrasse ou dans la salle à manger campagnarde avec 
cheminée sur réservation.

C4 42

Ouvert toute l’année
Deux personnes : 80 €
Repas : de 15 à 24 € (Panier terroir 
sur commande à déguster dans votre 
chambre ou sur votre terrasse privée).
Le petit déjeuner est inclus dans 
le prix du séjour
Durée de séjour mini : 2 jours

LES CABANES DE FONTFROIDE BEUX STÉPHANE
saint-antoine-l’abbaye

1730 route de Fontfroide et Sauvernay 
04 76 36 46 84 | 06 17 09 55 75
chambre@fontfroide.fr |www.cabanes-fontfroide.com
Dominique et Stéphane vous accueillent chez eux 
dans leur magnifique fôret de 6 hectares ou la nature 
vous attend. Tout confort vous invite à des moments 
romantiques et inoubliables pour votre séjour.

B5 21

62

chambres d’hôtes
bed and breakfast

chambres d’hôtes
bed and breakfast

Ouvert toute l’année
Une personne : de 75 à 90 €
Deux personnes : de 79 à 95 €

LES GRANGES DU FOURNEL RENAUD VÉRONIQUE 
saint-lattier

725 chemin du Fournel I 06 61 54 42 20
lesgrangesdufournel@orange.fr 
www.lesgrangesdufournel.com
Idéal pour un week-end détente dans cette ferme rénovée 
face au Vercors. Le charme de la pierre, la sérénité du 
jardin et de son tilleul de 300 ans, la grande piscine d’été 
sont autant d’atouts à partager avec les hôtes. Shiatsu & 
cours de yoga sur place. 1 chambre, 1 suite. 

B7

Ouvert toute l’année
Une personne : 48 €
Deux personnes : 54 €
Trois personnes : 60 €

LA CASE DE ROSSAT LARGOT MONIQUE
saint-vérand
581 Chemin de Cassere | 06 73 73 57 58
monique.largot@gmail.com 
www.la-case-de-rossat.jimdofree.com
Grande chambre privée avec accès indépendant dans 
une maison à la campagne au pied du Vercors entre 
Valence et Grenoble, à proximité des villages de St-
Antoine-l’Abbaye et Pont-en-Royans. Balades, visites 
culturelles et vélo à proximité pour un séjour 100% réussi.

D5 31

53

Du 17/11/2018 au 27/11/2020
Une personne : de 72 à 75 €
Deux personnes : de 72 à 75 €
Pers. supp. : 18 €
Repas : 24 €

AU BONHEUR DU CÈDRE LAURENT LAURENCE
saint-lattier

70, chemin de Bel Air | 06 75 80 32 96
laurence@aubonheurducedre.com 
www.aubonheurducedre.com
Belle maison de caractère en pleine nature, entre 
Vercors et Drôme, avec 15000 m2 de jardins, espace 
loisirs et piscine, spa intérieur, De plain-pied, 3 
Chambres claires et confortable. Ambiance chaleureuse 
et propice à la détente, table d’hôtes sur réservation.

B7 83

LE CÈDRE BLEU PATIN SYLVIE
saint-lattier
455 Route de Saint-Bonnet-de-Chavagne I 06 42 92 12 13
sylviepatin@orange.fr | www.le-cedre-bleu.net
Sylvie vous accueille dans 4 chambres agréables et 
confortables dans un ancien relais de chasse au cœur 
d’une campagne verdoyante au milieu des champs de 
noyers et des proches contreforts du massif du Vercors. 
Table d’hôtes sur réservation.

B7
Ouvert toute l’année
Deux personnes : 68 €
Pers. supp. : 18 €
Repas : 20 €

124

Je visite

© Site médiéval du Couvent des Carmes
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hébergements insolites
unusual accomodation 

Du 01/02 au 30/11/2019
Deux personnes : 60 €
Pers. suppl. : 10 €
Repas : 24 €.
Petit déjeuner : 8€
Panier pique nique : 12€

LA ROULOTTE DES TOURTEREAUX
Châtelus
210 chemin Le Clos | 04 76 36 10 94 | 06 01 35 20 49 
angelique.doucet@nordnet.fr I www.lafermeduclos.fr
Accueil insolite, cadre privilégié et adapté à vos envies 
d’aventure dans une roulotte de charme pour 2 ou 3 
personnes. Escapade enchantée pour profiter des joies 
de la ferme,où se côtoient chèvres, moutons, 
ânes, cheval, lapins, poules, vache...

E8 3

Du 01/04 au 30/10/2019
Une personne : à partir de 50 €
Deux personnes : à partir de 50 €
Pers. suppl. : à partir de 10 €
Repas : à partir de 15 €
Week-end : 80 €
Semaine : de 350 à 400 €.
Taxe de séjour incluse

CABANES ENTRE CIEL ET PIERRES
Presles
495 chemin des Falaises I 04 76 36 09 45
info@entrecieletpierres.com I www.entrecieletpierres.com 
Dans un site grandiose,à proximité de notre ferme 
rénovée, nous vous proposons deux petites cabanes 
de charme, isolées dans la nature et pouvant accueillir 
chacune jusqu’à 3 personnes. Point de départ pour de 
belles randonnées ou pour de jolies voies d’escalade 
sans prendre la voiture.

E7 6

Toute l’année.
Une pers. : de 90 à 120 €
Pers. suppl. : à partir de 30 €
Repas : de 12 à 24 €

LES CABANES DE FONTFROIDE
Saint-Antoine-l’Abbaye

1730 route de Fontfroide et Sauvernay 
04 76 36 46 84 | 06 17 09 55 75 
cabanes@fontfroide.fr I www.cabanes-fontfroide.com 
Hébergement insolite de 7 cabanes perchées dans 
les arbres à différentes hauteurs et différents accès 
proposées à la nuitée. 2 cabanes de 2 pers, 1 de 6, 1 de 
5, 1 de 4 et 2 de 3 pers. Petit déjeuner servi au pied de 
la cabane. 

B5 27

Toute l’année.
Week-end : 140 €
Mid-week : 280 €
Semaine : 490 €.

LA ROULOTTE VERCORNOIX
Saint-JEAN-EN-ROYANS
640 chemin des Granges Buissières | 06 10 03 02 19
vercornoix@gmail.com I www.lesroulottesduvercors.com/
Offrez-vous un séjour dans un lieu  atypique : une 
roulotte dans le Vercors-Drôme. A proximité de 
l’entrepôt familial (culture de la noix) cette jolie 
roulotte confortable et spacieuse est aménagée 
pour 2 personnes. Accessible par quelques marches : 
kitchenette, table et TV, lit 140x200, salle d’eau/wc. 

HT 2

© Cabanes de Fontfroide
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Du 01/04 au 30/09/2019
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix adulte / jour : 3,50 €
Prix enfant / jour : 1,50 €
Prix emplacement camping-car 
: 4,50 €

CAMPING CHEZ LA MÈRE MICHON 
Châtelus Camping

170 Combe Bernard | 04 76 36 07 27 | 06 77 92 91 86
www.chatelus.free.fr

Le camping «Chez la Mère Michon» se situe dans la 
petite commune de Châtelus, sur les pentes du Vercors, 
dans un site magnifique, au bord de la Bourne, avec vue 
sur les falaises de Presles.

E8 25

Du 27/04 au 15/09/2019
Forfait de 15,30 à 25,30€ (2 
adultes + voiture + tente ou 
caravane ou camping-car)
Électricité / jour : 4 €
Mobilhome/sem. : 290 à 540 €
Tente équipée/sem. : 200 à 450 €

CAMPING LE GOUFFRE DE LA CROIX
Châtelus Camping

1050 route du Pont de Vézor | 04 76 36 07 13
contact@camping-vercors.com I www.camping-vercors.com

Ce camping familial est situé au bord de la rivière «La 
Bourne» au pied du Vercors. C’est l’endroit idéal pour 
des vacances sportives, pour les adeptes de randonnées, 
escalades, vélos ou le lieu de repos rêvé au bord de la 
rivière face aux falaises.

E8 52
4 mobil-homes et 1 
tente lodge aménagée

Du 19/04 au 01/11/2019
Prix électricité / jour : 4 €
Prix adulte/jour : 3,48 €
Prix enfant/jour : 1,80 €
Prix voiture caravane/jour : 3,80 €
Prix emplacement camping-car 
: 4,50 €
Prix voiture tente / jour : 3,50 €.

CAMPING MUNICIPAL LES MILLIÈRES
Choranche Camping
Le village | 06 32 91 03 24
mairie.dechoranche@wanadoo.fr 
www.mairiedechoranche.fr
Au bord de la rivière la Bourne pour la pêche, des 
emplacements ombragés et délimités vous attendent. 
Aire de pique-nique. Face au site exceptionnel des 
falaises de Presles.

E8 21

Du 01/04 au 31/10/19 de 10h à 21h
Prix électricité / jour : 3 €
Prix adulte / jour : 5 €
Prix caravane / jour : 7 €
Prix emplacement camping-car 
: 7 €
Prix tente / jour : 5 €.

CAMPING LA CHATONNIÈRE
COGNIN-les-gorges Aire naturelle
273 route de Malleval | 04 76 38 18 76
enest@hotmail.fr I www.la-chato.fr

Située à mi-chemin entre Grenoble et Valence, au pied 
du massif du Vercors, la ferme de la Chatonnière vous 
accueille sur un terrain aménagé au coeur des champs 
de noyers. Etape France Passion.

F5 16

Du 15/04 au 15/10/2019
Prix électricité / jour : 3€
Prix adulte / jour : 6€
Prix enfant / jour : 6€

LA THULLIÈRE
LA rivière Camping
895 chemin du Moulin | 04 76 93 61 36

Vous séjournerez au plus près de la nature, à 
proximité du Vercors où de nombreuses activités 
sont proposées : canyoning et randonnées pour 
marcheurs émérites ou non.

G3 26

Du 15/04 au 30/09/2019
Forfait 18 € (2 à 5 pers avec véhi-
cule motorisé + électricité)
Forfait 13 € (2 pers sans véhicule 
motorisé + électricité)
Forfait 10 € (1 pers + électricité)

CAMPING MUNICIPAL LES SERAINES 
pont-en-royans Camping
04 76 36 03 09 | 06 31 02 77 60
camping-les-seraines@orange.fr

Situé à l’entrée du village, en bordure de rivière, bien 
ombragé. Pêche sur place, terrain de tennis.
Aire de camping-cars  «La Plage» fermée par une 
barrière sécurisée. 

D8 55

Ouvert toute l’année
Prix électricité / jour : 3 €
Prix adulte / jour : 3 €
Prix caravane / jour : 6 €
Prix emplacement camping-car 
: 6 €
Prix tente / jour : 6 €

CAMPING À LA FERME « LES CARRETS »
saint-bonnet-de-chavagne Camping à la ferme

1985 route du Furand | 04 76 38 41 15 | 06 86 88 86 12
campinglescarrets@gmail.com 
www.camping-les-carrets.jimdofree.com
À mi chemin entre Grenoble et Valence et à 10 minutes 
de Saint-Antoine-l’Abbaye, la ferme des Carrets vous 
accueille dans un écrin de verdure face au Vercors. 
Emplacements ombragés au calme pour caravanes et 
tentes avec sanitaires communs.

B6 6

Du 13/04 au 29/09/2019
Forfait (emplacement véhicule + 1 
tente ou caravane ou camping-car 
+ électricité 10A) : de 12 à 29 €
Tente Freeflower Confort : 45 à 92 €
Roulotte éco : 42 à 89€
Mobil-home confort : 55 à 120 €
Chalet premium : 82 à 133 €

CAMPING FLOWER LAC DU MARANDAN
SAINT-romans Camping
657 route des Marandans | 04 76 64 41 77 | 06 27 91 90 27
contact@camping-lac-marandan.com 
www.camping-lac-vercors.com
Le camping Lac du Marandan*** vous accueille dans 
un magnifique parc arboré et verdoyant de 22ha, à 
200m d’altitude, avec d’admirables points de vue sur le 
Vercors et un accès au lac et ses services 
inclus pendant votre séjour.

D6 100
16 mobil-homes et 6 
tentes lodges aménagées

1 emplacement groupe 
avec salle à disposition

1 mobil-home  et 1 
caravane en location

campings & 
aires de camping-car

campsites & campervans areas

campings & aires de camping-car
campsites & campervans areas

© Camping Flower Lac du Marandan
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Du 15/04 au 30/09/2019
Forfait :  à partir de 14 €
Prix électricité / jour : 4 € 
Prix animal / jour : de 2 à 4 €
Mobil-home semaine : 300 à 500 €
Mobil-home week-end : 60 à 65 €

CAMPING DE ROYBON
roybon Camping

1300 Route de St Antoine 
04 76 36 23 67  (De mai à septembre)  | 06 86 64 55 47
campingroybon38@gmail.com | www.campingroybon.com 

En bord de lac et de rivière, avec piscine chauffée, venez 
vous ressourcez au calme à 520m d’altitude. Idéal pour 
les amoureux de la nature et de la pêche, les sportifs 
(cavaliers, cyclo, rando) ou les vacances en famille.

HT 90

Ouvert toute l’année
Tarifs du 30 juin au 24 août
Forfait : à partir de 13,50 €
Electricité/ jour : à partir de 2.60 €
Mobilhome/sem : à partir de 311 €

CAMPING DU PONT-DE-MANNE
Saint-Thomas-en-Royans Camping
04 75 48 42 47 | info.campingpdm@wanadoo.fr  
www.campingdupontdemanne.com
Au bord de la rivière de la Bourne, vous découvrirez 
les charmes d’un cadre verdoyant, au camping du 
Pont de Manne. Des animations sont proposées tout 
l’été. En famille profitez des activités canoë, pétanque, 
foot, volley, ping-pong, son snack-bar (soirée dansante, 
concert).

HT 100 4 mobil-homes, 
1 caravane et 2 
bungalows en location 

11 mobil-home s et 1 
caravane en location

Ouvert toute l’année.
Emplacement + électricité : 9 €
Paiement par carte bancaire.

AIRE DE STATIONNEMENT « LA PLAGE »
Pont-en-Royans Aire de service/accueil camping-cars
Camping municipal Les Seraines 
06 31 02 77 60 I 04 76 36 06 30 

Aire de camping-cars fermée par une barrière sécurisée 
située en-dessous au camping municipal de Pont-en-
Royans « Les Seraines ».  Pas de douches ni de sanitaires. 
Ping-pong sur place. 

D8

Toute l’année : ouvert tous les jours. 
Jetons à 2 €

AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
Saint-Antoine l’Abbaye Aire de service/accueil camping-cars
Rue des Terreaux I 04 76 36 42 08

Située dans le bas du village, près des terrains de tennis. 
Jetons nécessaire pour vidange et autres. Jetons en 
vente à la Boulangerie, au restaurant bar-tabac « Mon 
manège à moi », à la supérette Casino et à l’office de 

B5

Toute l’année : ouvert tous les jours. 
AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR
Saint-marcellin Aire de service/accueil camping-cars
Boulevard Riondel I 04 76 38 41 61

Eau potable, vidange eau grise eau noir. Possibilité de 
passer la nuit sur le parking à l’arrière de l’aire sur la 
place du Champ de Mars (entrée par le cours Vallier)

D5

campings & aires de camping-car
campsites & campervans areas

 
  Un lieu unique...
               aux portes de Grenoble

     Golf Hôtel du Charmeil – 38210 Saint Quentin sur Isère – Tel : 04 76 93 67 28 – www.golfhotelgrenoble.com

Dans un environnement exceptionnel 
et une ambiance conviviale, 
le GOLF HÔTEL*** DU CHARMEIL 
est le site idéal pour accueillir tous 
vos événements.
• Hôtel*** de 50 chambres climatisées
• Restaurant avec terrasse
• 3 salles de réunion équipées
• Piscine – golf – terrain de pétanque
• Accueil vélos
• Grand parking privé de 200 places
• Wifi gratuit

Tous types 
d’événements 
de 10 à 250 
personnes

Repas de 
famille, 

de groupe

Séminaires
incentives, 

à la journée, avec ou 
sans hébergement

ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉ EN 

2019

tunnel

St Romans
feux tricolores

Pont-en-
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AUTOROUTE A49

RN532

La Bourne

MAGASIN EXPÉ
2925 route du Vercors
38680 AUBERIVES EN ROYANS
Tél: 04 76 36 02 67

www.expe.fr
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hôtels
hotels

Toute l’année.
Chambre double : de 36 à 59 €
Demi-pension (/pers.) : 48 €
Petit déjeuner : 7 €.

HÔTEL-RESTAURANT DES VOYAGEURS
IZERON Hôtel-restaurant

149 Grande Rue - Le Village | 04 76 38 23 79
jacky.bossan@orange.fr 

Hôtel familial situé au pied du Vercors avec une cuisine 
traditionnelle.

 E5 27

Toute l’année.
Chambre double : de 54 à 65 €
Chambre single : de 54 à 65 €
Chambre triple : à partir de 72 €
Chambre quadruple : à partir de 95 €
Demi-pension (/ pers.) : 47 à 65 €
Petit déjeuner : à partir de 9 € 
Tarif groupe à partir de 20 pers.

HÔTEL BEAU RIVAGE 
PONT-en-royans Hôtel-restaurant
29 Rue Gambetta I 04 76 36 00 63
h.beaurivage@orange.fr | www.beaurivage-hotel.com

Hôtel de charme au bord de la rivière, piscine et déjeuner 
en terrasse sur la Bourne. Hôtel indépendant et familial.

D8

10

269

Toute l’année.
Chambre double : 66 à 72 €
Chambre single : 50 à 55 €
Chambre triple : 81 à 87 €
Chambre quadruple : 96 à 102 €
Demi-pension (/ pers.) : 59 à 63 €
Pension complète (/pers.) : 73 à 78 €
Petit déjeuner : 8,50 €.

HÔTEL DU MUSÉE DE L’EAU
PONT-en-royans Hôtel-restaurant
Place du Breuil BP 15 | 04 76 36 15 53
hotel.musee.eau@wanadoo.fr | www.musee-eau.com

Un véritable havre de paix pour se ressourcer au bord 
de l’eau en été comme en hivers. Au cœur du village 
pittoresque de Pont en Royans avec vue sur le site classé 
des Maisons suspendues et la rivière Bourne.

 D8 6531

Du 07/01 au 15/12/2019 de 8h à 21h30
Chambre double : 47,50 à 57,50 €
Chambre single : 37,50 à 47,50 €
Chambre triple : 67,50 €
Demi-pension (/ pers.) : 53 à 63 €
Petit déjeuner : 6,50 €.
Tarif groupe à partir de 10 pers.

HÔTEL-RESTAURANT DU ROYANS
PONT-en-royans  Hôtel-restaurant
51 Grande rue | 04 76 36 01 03
hotel-royans@orange.fr | www.hotel-royans.fr

Situé au coeur du village, à proximité des commerces 
et de la rivière «la Bourne». A 200 mètres des maisons 
suspendues. Terrasse ombragée l’été. Hôtellerie 
familiale et cuisine soignée.

D8 19

Toute l’année.
Chambre double : 38 à 43 €
Chambre single : 38 à 40 €
Chambre triple : 45 à 53 €
Chambre quadruple : 56 à 60 €
Demi-pension (/pers.) : 49,50 à 56 €
Pension complète (/pers.) : 63 à 65 €
Petit déjeuner : 7,70 €.

HÔTEL-RESTAURANT DE LA BOURNE
Rencurel Hôtel-restaurant
La Balme de Rencurel - 86 route de Villard-de-Lans 
04 76 38 97 03
hoteldelabourne@gmail.com | www.hoteldelabourne.com
Situé au coeur du parc du Vercors et des gorges de la 
Bourne sur la RD 531, nous vous accueillons tout au long 
de l’année, hiver comme été, dans un cadre chaleureux 
et familial à proximité des activités sportives et des 
lieux touristiques.

G7

8

6025

Du 01/04 au 01/11/2019.
Fermé lundi et mardi. De 15h30 à 19h.
Chambre double : 105 à 118 €
Chambre single : 105 à 118 €
Chambre quadruple : 145 à 158 €
Demi-pension (/ pers.) : 105 à 175 €
Petit déjeuner : 12 €
Animaux : 7 €.

AUBERGE DU VIADUC
SAINT-lattier Hôtel-restaurant
85 Route de la Rivière | 04 76 64 51 65
auberge.du.viaduc@wanadoo.fr 
www.auberge-du-viaduc.fr

Auberge élégante et accueillante pour les voyageurs 
circulant sur l’axe Suisse-Méditerranée, où règne 
tranquillité et bien-être.

 B7 126

Toute l’année. Fermé le dimanche soir.
Chambre double : 73 €
Chambre single : 63 €
Demi-pension (/pers.) : 58 à 74 € 
Pension complète (/pers.) : 74 à 90 €
Petit déjeuner : 9,50 €
Animaux : 5 €.
Soirée étape VRP : 78 €

MAISON BRUN
SAINT-lattier Hôtel-restaurant

105 route de Saint-Marcellin
04 76 64 54 76  (Hôtel) | 04 76 64 54 08  (Restaurant)
contact@hotel-brun.com | www.hotel-brun.com
Entre Valence et Grenoble au cœur du Dauphiné, un petit 
village dans un écrin de verdure et un bel hôtel à l’esprit 
familial. Au calme, dans un environnement  privilégié, il 
vous propose 11 chambres entièrement rénovées, claires 
et spacieuses.

B7 2411

hôtels
hotels

© UNSPLASH

Toute l’année.
Chambre double : 68 €
Chambre single : de 59 à 62 €
Petit déjeuner : 9 €
Animaux : 5 €
Soirée étape (professionnels) : 75 €
Lit supplémentaire : 15 €
Petit déjeuner enfant -10 ans : 4,50 €

HÔTEL LES PORTES DU VERCORS
saint-marcellin Hôtel
8 bd Gambetta | 04 76 38 24 31
contact@lesportesduvercors-hotel.com 
www.lesportesduvercors-hotel.com
À 30 minutes de Valence et de Grenoble, les chambres 
confortables, spacieuses et agréables vous offrent une 
vue sur le Vercors. Situé en plein centre de Saint-Marcellin, 
l’hôtel est proche de toutes commodités. 
Vous y serez agréablement accueillis.

 D5 7236
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Toute l’année.
Chambre double : 120 €
Chambre single : 107 €
Petit déjeuner : 13 €.
Enfants jusqu’à 12 ans: gratuité 
dans la chambre des parents
Enfants chambre séparée (jusqu’à 
18 ans): 50% du prix de la chambre.

GOLF HÔTEL GRENOBLE CHARMEIL
SAINT-quentin-sur-isère Hôtel-restaurant

154 impasse Grande Grange I 04 76 93 67 28
hotel@golfhotelgrenoble.com | www.golfhotelgrenoble.com
Hôtel situé sur un parcours de golf 18 trous classé 
(top 20 des parcours français), dans la vallée de l’Isère, 
bordé par les majestueux sommets du Vercors et de 
la Chartreuse. Specialiste des séjours golfiques et 
l’organisation de séminaire sur place.

H2 10050

Toute l’année.
Chambre double : 56 à 66 €
Chambre single : 50 à 56 €
Chambre triple : 75 à 81 €
Chambre quadruple : 85 à 91 €
Demi-pension (/ pers.) : 58 à 63 €
Petit déjeuner : 8,50 à 10,50 €
Tarif groupe à partir de 20 pers.

HÔTEL-RESTAURANT BELLIER
la chapelle-en-Vercors Hôtel-restaurant
Avenue de Provence | 04 75 48 20 03
resa@hotel-bellier.com | www.hotel-bellier.com
Véritable havre de paix, notre hôtel – restaurant familial 
vous accueille toute l’année dans un cadre privilégié et 
préservé. C’est le lieu de départ idéal pour découvrir, 
été comme hiver, toutes les richesses qu’offre le 
Vercors. 

HT 2712

hôtels
hotels

Hôtel du Royans J‘en ai la garde du pontHôtel du Royans J‘en ai la garde du pont

• Jusqu’à 40 couverts
• Cuisine soignée
• Hôtellerie familiale
• Terrasse ombragée

Ouvert toute l’année
Grande Rue • 38680 Pont-en-Royans • Tél. 04 76 36 01 03

www.hotel-royans.fr

Hôtel - Bar - Restaurant

Je me régale

© Digimiam
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locations de vacances 
holiday rentals & furnished houses

Ouvert toute l’année
Week-end : 900 €
Semaine : 2 200 €

GRAND MAISON GACON MARIELLE
Auberives-en-Royans
225 Impasse Grand Maison Hameau Veyrand
04 76 38 90 64 | 06 88 10 16 62
gacon@grandmaison.eu | www.grandmaison.eu
Face aux impressionnantes Gorges de la Bourne et 
des Grands Goulets, il y a sur la colline...Grand Maison. 
Cette bâtisse typique du Royans, pleine de charme 
offre une vue remarquable sur le massif du Vercors.

D8

LE THIAS LEFEVRE DANIELLE
chantesse
548 Ch. des prairies du Thias 
04 76 40 79 40

Au coeur d’une zone biotop, au calme, deux gîtes 
aménagés de plain-pied entourés de noyers. 
Label « Tourisme et Handicap » pour le gîte de 4 
personnes.  

F3

145

Du 01/04 au 31/10/19
Nuitée : de 100 à 180 €.
Location de draps : 8 € par lit
Ménage : forfait 40 €

GÎTE DES CARMES 
Beauvoir-en-royans

1 Ancienne route de Presles | 04 76 38 01 01
couvent.des.carmes@orange.fr 
www.couventdescarmes.com

Au cœur d’un environnement naturel exceptionnel en 
pleine campagne… Le Couvent des Carmes avec son 
parc, sa cour intérieure, son jardin médiéval est un 
véritable havre de paix surplombant la vallée de l’Isère.

D6 62

Ouvert toute l’année
Week-end : 155 €
Semaine : de 308 à 471 €

63

42

locations de vacances
holiday rentals & furnished houses

Ouvert toute l’année
Week-end : 210 €
Semaine : de 420 à 510 €

LA CITERNE MARTINAT ANNE 
châtelus

180 chemin Combe et Moine 
04 76 36 01 74 | 06 83 35 72 86
anne.martinat1@orange.fr I www.gite-laciterne.jimdo.com
Dans une ancienne ferme de caractère entièrement 
rénovée, appartement avec accès et jardin indépendant, 
sans vis à vis des propriétaires. Equipement de qualité, 
grand confort. Panorama magnifique sur les grottes de 
Choranche, site très calme.

E8

LES GÎTES DE LA CHABOTTE
châtelus

1200 route de Vezor | 06 18 08 21 54
contact@mon-gite-vercors.fr | www.mon-gite-vercors.fr

Gîte de charme modulable au coeur du Parc Naturel 
Régional du Vercors. Ancien corps de ferme datant 
de 1825 entièrement rénové avec passion. Le côté 

cocooning du mélange Bois-Pierre-Fer vous séduira.

E8

CER DE BERTIQUIÈRE
chatte

180B chemin du Cer de Bertiquière |  06 76 58 88 37
cer-de-bertiquiere@sfr.fr | www.cer-de-bertiquiere.fr

Au milieu des noyeraies, deux gîtes aménagés face au 
Vercors dans un ancien séchoir à tabac.

C6

Ouvert toute l’année
Week-end : de 200 à 275 €
Semaine : de 450 à 600 €

LE DOMAINE DE LA SOURCE BUSSY LAURENCE
châtelus
200 Chemin Combe Bernard 
04 76 36 07 58  | 06 75 89 97 51
laurencebussy38@gmail.com 
www.etre-sain.com/nature/domaine-de-la-source

Gîte totalement indépendant avec une vue magnifique 
sur les falaises de Presles et cascade, au début des 
gorges de la Bourne. 

E8 82

42

Ouvert toute l’année
Week-end : 130 €
Semaine : de 310 à 360 €
Mois : 720 €

41

62
Ouvert toute l’année
Week-end : 160 €
Semaine : de 360 à 410 €
Mois : 820 €

W-E : 190 à 228 €
Sem : 400 à 480 €4

6

Ouvert toute l’année
Nuitée : 120 €
W-E : 200 € et jour suppl. : 80 €
Semaine : 490 € (location à la 
semaine en juillet/août : 580 €)
Personne supplémentaire 
(jusqu’à 4 pers.)/jour : 10 €

LA FERME DU CLOS DOUCET ANGÉLIQUE
châtelus
210 chemin Le Clos I 04 76 36 10 94 | 06 01 35 20 49
angelique.doucet@nordnet.fr | www.lafermeduclos.fr
Deux magnifiques chalets du Vercors de 60m² dans 
un cirque remarquable unique. Vivez en immersion la 
biodiversité préservée et les joies de la ferme au contact 
de nombreux animaux et produits bio fabriqués et 
vendus sur place. Partagez cet havre de paix à deux 
ou plus, accessible aux personnes à mobilité 
réduite accompagnées.

E8 62

© Ronan Kerloch / Gîte le Cellier
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2

3

3

4

W-E : 220 à 264 €
Sem : 530 à 636 €

W-E : 320 à 384 €
Sem : 700 à 840 €

W-E : 410 à 492 €
Sem : 880 à 1056 €

Ouvert toute l’année
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Ouvert toute l’année
Week-end : de 250 à 280 €
Mid-week : de 420 à 470 €
Semaine : de 510 à 720 €

L’ÉCHAPPÉE EN VERCORS DARDUN VINCENT
choranche
515 route des grottes I  09 80 08 67 75 | 06 07 43 57 51
linkvdardun@gmail.com 
www.gite-echappee-en-vercors.com
Au coeur du Parc Naturel du Vercors, face au grandiose 
cirque du Bournillon et sa cascade, à proximité des 
célèbres grottes de Choranche, L’Echappée en Vercors 
offre toutes les commodités d’un gîte de grand confort 
avec des espaces fluides et distincts sur 70 m². 

Ouvert toute l’année
Nuitée : 95 €
Week-end : 150 €
Semaine : 350 €

GÎTE DE LA TOUR VEYRET ISABELLE
cognin-les-gorges

122 impasse de la tour | 06 84 23 12 07
gitedelatour38@gmail.com

Gite de charme type loft dans une ancienne ferme 
rénovée où se trouve un vieux séchoir à noix du XVIIIe 
siècle, classé Monument historique depuis 1994. Il est le 
plus vieux séchoir d’Isère connu à ce jour.

F5

DOMAINE NATURISTE LE PONT D’ADÈLE 
PERDRIOLLE CATHERINE ET RAPHAËL
MURINAIS

120 C Allée du Château I  09 54 46 36 55 | 06 78 74 20 36
cath@perdriolle.com | www.lepontdadele.com
5 gîtes de charme sur le site de l’ancien château de 
Murinais, face au Vercors. Accueil non naturiste du 
30/09 au 01/05 de groupes privatisant tout ou une 
partie du site (au moins 3 gîtes) pour vos réunions de 
famille,mariage...Ets agréé par la F.F.N.

D4

21

Ouvert toute l’année
Nuitée : de 130 à 170 €
Week-end : de 160 à 210 €
Semaine : de 410 à 480 €.
Semaine supp. : 50% tarif semaine
Location drap 8€ par lit
Ménage : 40€

LE SÉCHOIR DU NAN FERROUILLAT MARIE-PIERRE
cognin-les-gorges
614 route de Bassetière 
04 76 38 62 42 | 07 81 07 75 84
sechoirdunan@gmail.com

Gîte dans une ancienne ferme rénovée, avec une grande 
terrasse sur un ancien séchoir à noix, à côté d’un beau 
torrent le Nan, au pied du Vercors.

F5  92

Ouvert toute l’année
Tarifs non-communiqués

73

Nuit : 100 € | W-E : 190 €
Sem. : 480 à 540 €LES HAUTS DE CHORANCHE DACIER FALQUE GILLES

choranche
620 route des grottes I 04 76 64 19 97 | 06 78 15 01 00
gilles.dacierfalque@nordnet.fr | www.cabanecafe.com
Au coeur du Vercors, sur la route de la grotte de 
Choranche, 6 gîtes de charme sont installés dans un 
hameau du 18ème restauré dans les règles de l’art. Vue 
exceptionnelle sur falaises et cascade. 5 gîtes peuvent 
accueillir 4 personnes et le 6ème gîte a une capacité de 7 
personnes. SPA avec hammam et salle de massage. 

E8 4

61

locations de vacances
holiday rentals & furnished houses

locations de vacances
holiday rentals & furnished houses

Ouvert toute l’année
Week-end : 154 €
Semaine : de 308 à 490 €

LA NOYERAIE FALQUE-VERT PHILIPPE
poliénas
80 Grande Rue I 04 76 40 79 40 | 04 76 40 79 99
location@gites-de-france-isere.com

A côté d’un champ de noyers, le gîte bénéficie d’un grand 
espace extérieur. Cadre très paisible pour passer des 
moments agréables à la campagne.

G2

Ouvert toute l’année
Nuitée en semaine : 90 € à 100 €
Week-end : 180 €
Semaine : 400 à 500 €
Petit-déjeuner 7 €/pers
Repas : 15 €/pers
Supp. nettoyage du gîte : 60 €
Taxe de séjour incluse

ENTRE CIEL ET PIERRES NARDIN GRAVIER DOMINIQUE
PRESLES
495 chemin des Falaises Le Charmeil  | 04 76 36 09 45
info@entrecieletpierres.com | www.entrecieletpierres.com
Noyé dans la nature, au sommet de la falaise de Presles, 
sur le tour des Coulmes et à proximité des voies 
d’escalade. Rénové avec des matériaux écologiques, 
beaucoup de cachet. 
Guide de haute montagne habitant sur place. 

Salle d’escalade et salle de réunion.

E7 91

Ouvert toute l’année
Semaine : de 1 090 à 1 600 €

LA FERME DES GLÉNATS PEYSSON PATRICK
RENCUREL

169 Chemin de la Mûre 
04 76 36 68 50 | 06 71 45 19 64 
patrickpeysson@orange.fr | www.fermedesglenats.fr

Magnifique ferme indépendante, entièrement rénovée 
dans un cadre grandiose. Un petit coin de paradis. Grand 
jardin privatif. Sauna 6 places. Pour amoureux de la 
nature et du calme.

G7  84

Du 01/03 au 30/11/2019
Semaine : 270 €

GÎTE CHÂTEAU GAILLARD ROCHAS JEAN
pont-en-royans

12 rue Château Gaillard | 04 74 59 23 69 | 06 12 24 36 49
ab.scramoncin@yahoo.fr

Dans un environnement calme, à 5 min à pied du centre 
touristique des maisons suspendues et des commerces, 
vous profiterez de pièces lumineuses et d’une large 
terrasse abritée avec vue dégagée sur les montagnes.

D8 21

63

7
Nuit : 150 € | W-E : 290 €
Sem. : 700 à 800 €

11
Nuit : 250€ | W-E : 480€
Sem. : 1100 à 1350€

Ouvert toute l’année
Location des draps non-comprise

E8

LE CELLIER JOLY DIMITRI
CHORANCHE
605 route des Grottes I 06 08 01 59 53
lafabriqueduvercors@gmail.com

Dans un environnement exceptionnel, hameau du 
XVIII au milieu des falaises du Vercors à deux pas des 
grottes de Choranche. Remontez le temps dans cette 
maison d’antiquaire aux mille objets anciens... Un séjour 
inoubliable !

E8
Ouvert toute l’année
Nuitée : 300 € (uniquement en 
semaine)
Week-end : 750 €
Semaine : 2 100 €
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Ouvert toute l’année
Week-end : de 214 à 241 €
Semaine : de 427 à 694  €

GÎTE DE TARZE GALLET PASCALE ET DIDIER
saint-andré-en-royans

165 ch.des Porches I  04 76 40 79 40 | 04 76 40 79 99
location@gites-de-france-isere.com

Dans le Parc du Vercors, maison indépendante de 
caractère aménagée sur trois niveaux avec vue 
panoramique sur le Vercors et le village de Saint-André-
en-Royans.

D7

Ouvert toute l’année
Nuitée : de 490 à 890 €
Semaine : de 2900 à 4500 €

GÎTE DE CHARME LES REYNAUDS PELTIER STÉPHANE
saint-antoine-l’abbaye

725 route des Reynauds | 06 27 22 18 19
stephane-peltier@orange.fr
Panorama à couper le souffle sur les Alpes et calme 
absolu ! Gîte de charme avec piscine privée au 
cœur d’une prairie de 15 hectares. Aucun vis à-vis, 
tranquillité garantie ! Sur réservation, VTT électriques, 
repas cuisinés, massages bien-être, garde d’enfants... 

B5

LES GENETS FRAISSE FRANCIS
saint-antoine-l’abbaye
660 route de Jacquemont  | 06 72 09 03 02
giteslesgenets@sfr.fr
Maison individuelle contemporaine comprenant le 
logement des propriétaires et le gîte en mitoyenneté. A 
cinq minutes du village de St Antoine l’Abbaye, en pleine 
nature, aux abords d’un bois, sur 1500m² de terrain. 1 
chambre en RDC, et 1 à l’étage. 
Aire de jeux à disposition sur place.

B5

124

Ouvert toute l’année
Week-end : 149 €
Semaine : 295 €
Mois : 650 €

LA ROSÉE DES PETITES CHOSES 
MICHALON FABIENNE
saint-antoine-l’abbaye
205 route de Champeu | 06 48 83 83 07 
fabienne.michalon@orange.fr

Situé à 1km du superbe village médiéval de Saint Antoine 
l’Abbaye (parmi les Plus beaux villages de France), 
Fabienne vous accueille dans un studio lumineux et 
coquet. Un lieu accueillant, ouvert aux balades, visites …

B5  41

Ouvert toute l’année
Nuitée : 110 €
Semaine : 690 € (Juillet et Août).
Taxe de séjour incluse

42

GÎTE CHEZ ANIK BATTAIL ANIK
saint-antoine-l’abbaye
200 chemin de la Chapelle Saint-Pierre  I 06 84 46 48 70 
anikbattail@gmail.com | www.gitechezanik.fr
Proche du Vercors et à 4 km du village classé de Saint-
Antoine l’Abbaye, le gîte est entouré d’arbres et de 
fleurs permettant de vivre un moment de tranquillité et 
de beauté. Accueil idéal pour randonner, visiter la région 
ou simplement se ressourcer.

B5

63
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Du 02/03 au 30/10/2019
Week-end : de 800 à 945 €
Semaine : de 1 600 à 1 890 €

LA CHAVANAISE MORETTON FREDERIQUE
saint-bonnet-de-chavagne

125 Chemin des Terras I 04 76 38 15 38 | 06 80 37 79 79
frederique@lachavanaise.fr | www.lachavanaise.fr

Dans un environnement exceptionnel, à 20mn de l’A49 
Grenoble Valence, entre Vercors et Plaines & Collines, 
venez séjourner dans cette ancienne ferme de caractère 
entièrement rénovée.

B6

Ouvert toute l’année
Semaine : de 380 à 500 €

LES GALETS CHANTANTS GUILHERMET ALAIN
SAINT-hilaire-du-rosier

1510 Rte de Saint Lattier  |06 76 30 08 67 | 04 76 64 54 15
lesgaletschantants@free.fr
Location d’un gîte, au pied du Vercors entre l’Isère et et 
la Drôme attenant à la propriété. Construction neuve et 
accessible au rez-de chaussé aux personnes à mobilité 
réduite. Idéalement situé pour les activités de montagne 
et découverte du patrimoine.

C7 53

Du 01/06 au 30/09 et 01/12 au 30/04
Nuitée : de 50 à 70 €
Week-end : de 99 à 140 €
Semaine : de 350 à 490 €
Animaux : de 20 à 30 €.

L’EDEN ESCUDIER NATHALIE
SAINT-hilaire-du-rosier

1980 route de La Sône - Lieu-dit «Les Moreaux» 
09 63 62 11 75 |  06 44 12 64 87
nath1322.be@protonmail.com
Vue exceptionnelle et panoramique sur le Vercors. 
Appartement (F2) de 30 m² au RDC d’une villa en 
mitoyenneté avec les propriétaires avec entrée 
indépendante. Terrasse privée. Aucun vis-à-vis. Piscine 
privée à la seule utilisation des clients.

C7 41

Ouvert toute l’année
Week-end : 500 € (uniquement en 
moyenne et basse saison)
Semaine : de 900 à 1 400 €
Forfait ménage 150 €

GÎTE AU FIL DE L’EAU
saint-gervais
68 rue du Regonfle | 07 67 06 31 62
aufildeleau38470@gmail.com

Au cœur du village de Saint-Gervais et à proximité 
d’un riche patrimoine naturel, le gîte au Fil de l’Eau a 
été entièrement rénové en 2019 pour accueillir vos 
rencontres entre amis ou en famille en gestion libre.

G4 155

125

Ouvert toute l’année
Nuitée : 75 €
Week-end : 135 €
Semaine : 460 €

63

LE GÎTE DES SISAMPAS CASSET ETIENNE
RENCUREL

1311 Route du Val I 06 41 00 37 39 | 06 79 66 17 86
fermedessisampas@gmail.com 
www.fermedessisampas.com
Le gîte est situé au coeur d’une ferme de production 
maraîchère BIO. L’appartement a été complètement 
rénové et équipé avec grands espaces verts. Paniers 
fermiers pour votre séjour ou pour le pique-nique. 
Repas avec des produits de la ferme sur demande.

G7
Ouvert toute l’année
Nuitée : de 60 à 80 €
Semaine : de 380 à 450 €

62
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Ouvert toute l’année
Deux personnes : de 40 à 50 €
Pers. supp. : 8 €
Repas : 20 €

LE CÈDRE BLEU PATIN SYLVIE
saint-lattier
455 Route de Saint-Bonnet-de-Chavagne I 06 42 92 12 13
sylviepatin@orange.fr | www.le-cedre-bleu.net

Sylvie vous accueille dans un gîte tout équipé au 
sein d’un ancien relais de chasse dans une campagne 
verdoyante au milieu des champs de noyers et des 
proches contreforts du massif du Vercors, pour un 
séjour en toute convivialité propice à la détente.

B7

Ouvert toute l’année
Mois : à partir de 380 €

PARIGI FRANCINE
saint-MARCELLIN
23 grande rue | 06 72 92 77 42 | 04 57 18 01 59
francine.parigi@hotmail.fr

Six T1bis entièrement équipés en plein centre ville.

D5

LA BUISSONNIÈRE MANCIP DANIEL
VINAY
19 avenue Joseph Carlin | 06 82 42 89 45
mancipdp@aol.com
Gîtes aménagés dans l’un des derniers séchoirs à noix 

en état de la région, situé dans un splendide parc aux 

arbres centenaires. Tout confort, proches du Vercors et 

de nombreuses curiosités touristiques. 

E4

21

Ouvert toute l’année
Week-end : de 180 à 200 €
Semaine : de 400 à 460 €

CHALOIN HENRI
saint-sauveur
La Maladière -Impasse des lupins | 04 76 38 40 11
riquet.chaloin@wanadoo.fr
Grande maison plain-pied de 130 m2, séjour avec 
canapé-lit deux places, cuisine équipée, quatre 
chambres avec lit de 140 dont une avec en plus lit une 
place et une avec un lit enfant, salle de bain, garage, 
parking privé, terrasse, pelouse ombragée.

D5  64

Ouvert toute l’année
Nuitée : 65 € | Week-end : 125 €
Semaine : 350 € | Mois : 590 €

21

LES GRANGES DU FOURNEL 
RENAUD VÉRONIQUE 
saint-lattier

725 chemin du Fournel I 06 61 54 42 20
lesgrangesdufournel@orange.fr 
www.lesgrangesdufournel.com
Très belle rénovation pour ce joli loft lumineux situé 
entre Drôme et Isère, face au massif du Vercors. Yoga 
au bord de la piscine, rando nature, visites touristiques 
... tout est là pour des vacances réussies.

B7

41
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Du 01/05 au 30/10/19
Semaine : de 320 € à 400 €

LA MAISON ROSE PAGET SANDRINE
miribel
400 Montée du Village | 04 75 48 18 45
contact@lamaison-rose.fr

La Maison Rose, ancienne dépendance transformée, à 
proximité de la maison des propriétaires.
Le gîte indépendant de plein pied de 55 m² est composé 
d’un séjour cuisine, d’une salle de douche et d’une 
chambre. Aménagement récent de confort.

HT 41

Ouvert toute l’année
Week-end : de 200 à 240 €
Semaine : de 550 à 880 €

53

Ouvert toute l’année
Nuitée : 190 € | Week-end : 250 €
Semaine : 595 € | Mois : 1 200 €

74

GÎTE DES REGUINELLES BAUDOIN BERNADETTE & MICHEL
saint-lattier
470 route de Chatillon Saint-Jean 
06 88 03 10 93
michel.baudoin67@orange.fr

Situé sur l’axe Romans/St-Marcellin, ce gîte rénové, 
ensoleillé est mitoyen avec le logement des propriétaires. 
Vue sur le Vercors et le jardin. Randonnées pédestres et 
visites sites touristiques.

B7
Ouvert toute l’année
Nuitée : 50 €
Week-end : 90 €
Semaine : 250 €
Mois : 600 €

21

je me dépasse

© Marion Carcel par Inspiration Vercors
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Toute l’année 7h à 20h sauf mercredi
Nuitée : de 48 à 68 €
Petit déjeuner : 7 €
Demi-pension (/ pers.) : 59 à 84 €
Pension complète (/ pers.) : de 
84 à 134 €
Semaine : de 240 à 1 800 €

AUBERGE L’ORÉE DES CHAMBARAN
Chasselay  Gîte d’étape
39 Chemin de l’église | 04 76 38 78 84 | 06 11 40 65 52
oreedeschambaran@orange.fr

Dans un environnement campagnard, au départ de 
nombreuses randonnées pédestres et VTT. Gîte 
auberge de caractère aménagé face au Vercors vous 
accueille pour une pause, une nuit ou plus ou un repas 
convivial.

D2

centres de vacances, gîtes  
d’étape & hébergements collectifs 

group accomodation
124

Toute l’année sur réservation 
Nuitée : 11 €

REFUGE DU BREUIL
pont-en-royans  Hébergement collectif
Place du Breuil 
04 76 36 03 09  (mairie) | 06 74 23 62 16  (en saison) 
mairie.pont.en.royans@wanadoo.fr
Aux portes du Vercors, dans le cœur du village 
pittoresque de Pont-en-Royans, en bord de rivière. 3 
dortoirs, 31 couchages, lits superposés. 2 douches, 2 WC. 
Cuisine, 2 frigos, cuisinière, micro-ondes, vaisselles...

D8 31 3

Toute l’année
Nuitée : 12 € (en gestion libre)

REFUGE COMMUNAL
presles  Refuge
Le Village | 04 76 36 04 75 
info@auberge-presles.com | www.auberge-presles.com

Refuge situé dans le village, proche des falaises de 
grimpe. Etape du Tour des Coulmes. Porte d’entrée de la 
base VTT. Possibilité de demi-pension.

E7 32

Toute l’année sur réservation
Nuitée : 25 €  (avec petit-déjeuner)
Demi-pension (/ pers.) : 41 €
Pension complète (/ pers.) : 48 €

CENTRE LES COULMES
rencurel  Centre de vacances

158 route du Mont Noir | 04 76 38 96 90
lescoulmes@vacancesleolagrange.com 
www.vacancesleolagrange.com/coulmes
Ce chalet vous accueille en toute saison dans le 
magnifique cadre du Col de Romeyère. Lors de votre 
séjour, vous apprécierez une cuisine familiale avec des 
produits bio et locaux du Vercors, un accueil 
de qualité dans une ambiance conviviale.

G7 7518

Toute l’année
Pension complète (/ pers.) : de 
65 à 120 € Ce tarif varie selon les 
périodes, le confort souhaité (1 ou 
2 par chambre), l’importance du 
groupe et la durée du séjour

LES ARNAUX
saint-andré-en-royans  Hébergement collectif
Route de Presles | 04 76 36 07 93 
ludovic.gailledrat@wanadoo.fr | www.gite-vercors.fr
Site en pleine nature, au calme, idéal pour vos formations, 
séminaires, stages et rencontres entre familles et amis. 
Un accueil pour des groupes de 10 à 40 personnes en 
pension complète, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

D7 40

Toute l’année
Tarifs non communiqués

GÎTE DES ÉCOUGES
saint-gervais Centre de vacances
04 76 64 73 45
ecouges@gmail.com | www.latrace.net

Les Ecouges c’est un centre d’éducation à 
l’environnement qui accueille des séjours d’enfants, 
des scolaires, des formations et stages, des week-ends 
thématiques, des activités familles, des séminaires.

G4 40

Toute l’année
Nuitée : 35 €
Petit déjeuner : 5,20 €.

GÎTE DE LA GARE
vinay  Hébergement collectif
250 avenue de la Gare 
04 57 33 11 38 | 07 81 45 54 81
gitedelagarevinay@gmail.com 
gite-de-la-gare.business.site
Un gîte sympathique comprenant 4 chambres (9 
couchages) se trouvant vers la vélo route V63, Valence, 
Grenoble.

F4 94

Toute l’année 
Nuitée : 15 €
Semaine : 900 € (avec privatisa-
tion du gîte)

GÎTE DU COL DE ROMEYÈRE
rencurel Gîte d’étape
4901 route du Col de Romeyère | 06 47 61 17 89
gite.rencurel@orange.fr

17 places dans un cadre magnifique, pour les familles, 
pour les passionnés d’activités sportives été comme 
hiver et surtout pour les amoureux d’un environnement 
nature. Possibilité de location à la nuitée, au week-end 
et à la semaine.

G7 17

Toute l’année 
Demi-pension (/ pers.) : de 42 
à 47 €
Semaine : de 1 500 à 2 500 €.
Gratuit pour les moins de 2 ans.

GÎTE DES RIMETS
rencurel Gîte d’étape

725 route des Rimets | 04 57 33 12 35 | 06 08 06 95 16
info@gite-vercors-rimets.fr | www.gite-vercors-rimets.fr 
Gîte très confortable dans une ancienne ferme rénovée. 
Etape du Tour des Coulmes, Tour des 4 Montagnes, 
GR9 et GTV, accueil groupes et familles, randonneurs, 
cyclistes, cavaliers,à proximité des pistes de ski et 
raquettes du Col de Romeyère.

G7 20 1 5

20

15

5

centres de vacances, gîtes d’étape & hébergements collectifs
group accomodaton

© Centre Les Coulmes
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       Genève
       Turin
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       Genève

Vers Montpellier
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infos routes Isère

En voiture : 
Autoroute A7 :
sortie Valence Sud ou
Valence Nord et rejoindre A49
Autoroute A49 :
sortie Vinay ou St-Marcellin ou
St-Nazaire-en-Royans.
Transport de personnes à la 
demande : 
Arlette Maestre - Pont-en-Royans
06 72 81 79 43
  
En train : ligne Grenoble-Valence, 
gare SNCF de St-Marcellin, 
St-Hilaire-du-Rosier ou Vinay.
TGV : Paris-Valence. 
 

> www.itinisere.fr

En bus : 
Depuis Grenoble : 
Réseau Trans’Isère
0820 08 38 38 - www.transisere.fr 
Depuis Valence : 
Sud Rhône-Alpes Déplacements 
Drôme-Ardèche
0810 26 26 07 - www.sradda.com 
  
En avion : 
Aéroport Grenoble Alpes Isère
04 76 65 48 48 
www.grenoble-airport.com

comment venir ?
how to get there ?

150 GRANDES MARQUES 
À PRIX OUTLET* TOUTE L’ANNÉE
150 MUST HAVE BRANDS AT REDUCED PRICES* ALL YEAR LONG

A7-A9, SORTIE ROMANS CENTRE-VILLE

Plus d’informations sur marquesavenue.com/Romans, more information on marquesavenue.com/Romans
* Prix réduits par rapport au prix conseillé. ** Sur présentation au point accueil du centre jusqu’au 31 mai 2020. 

Offre valable sur une journée, hors périodes de soldes et promotions, dans les boutiques participantes.

* Reduced prices compared to last retail recommended price. ** Present this invitation at the welcome desk until 31 st May 2020. 
Offer valid for one day, excluding sales and promotions, within participating shops.

Profitez de 

-10% 
supplémentaires pour 
une virée shopping 

exceptionnelle**

Enjoy 

-10% 
additional reductions on 
Outlet prices on a wide 

range of brands for 
a unique shopping 

experience**

St-Antoine-
l’Abbaye



36   www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Office de Tourisme 
Saint-Marcellin Vercors Isère

www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr
tourisme@saintmarcellin-vercors-isere.fr

Tel : + 33 (0)4 76 385 385

Saint-Antoine-l’Abbaye
Place Ferdinand Gilibert - 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye

Avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf le jeudi après-midi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h30
—

Saint-Marcellin
2 avenue du Collège - 38160 Saint-Marcellin

Avril, mai, juin et septembre : du mardi au samedi matin de 9h à 12h30
Juillet et août : du lundi au samedi matin de 9h à 12h30

—

Pont-en-Royans
48 Grande Rue - 38680 Pont-en-Royans

Avril, mai, juin et septembre : tous les jours sauf le jeudi après-midi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

Juillet et août : tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 18h30
—

Vinay
Le Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix 

705 route de Grenoble - 38470 Vinay
Téléphone : +33 (0) 4 76 36 36 10

Du 1er novembre au 31 mars : tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi
Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi

Fermeture en janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Suivez nos actualités sur
#SaintMarcellinVercorsIsere


