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mer 26 Fév 2020

Votre carnet de voyage

Camping Côté Vercors

130 Route des Condamines

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Téléphone : +33769301864

E-mail : campingcotevercors@outlook.fr

Au bord de la Bourne, ce camping offre 75 emplacements tout confort pour tentes et

caravanes. Aménagé sur un sol herbeux, chaque emplacement est délimité par de

grandes haies. Le village et les commerces sont à 5 minutes à pied. Accueil

camping-cars.

Ouvertures : Du 20/04 au 11/10.

Camping les Bords de Lyonne

50 avenue de Provence

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33637155535

E-mail : camping.stjeanenroyans@orange.fr

Au pied du Parc Naturel Régional du Vercors, dans un cadre agréable, ombragé, en

bordure de rivière, venez passer vos week-ends et vacances en pleine nature. Le

camping vous offre une ambiance familiale. Les chalets sont aussi ouverts toute

l'année !

Ouvertures : Du 11/04 au 11/10/2020.

Mobilhomes Camping Pont de Manne

SAINT-THOMAS-EN-ROYANS

Téléphone : +33475484247

E-mail : info.campingpdm@wanadoo.fr

Au Nord-Est de la Drôme, vous découvrirez les charmes d'un cadre verdoyant, au

camping "Le Pont de Manne". Sa piscine et sa pataugeoire, ses activités (Canoé

Kayak, football, volley-ball, basket-ball, ping-pong, pétanque), son snack-bar et ses

animations.

Ouvertures : Du 26/03 au 10/11.

Aire Camping-Cars de Saint Jean en Royans

Rue de la gare

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475486139

E-mail : ot.royans@wanadoo.fr

Aire municipale de 15 emplacements gratuite. Services de vidanges, eau potable.

Stationnement autorisé. A proximité du centre ville et des commerces.

Ouvertures : Toute l'année.

L'estapade

37 Avenue de la forêt de Lente

Les Tourelons

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33674022969

E-mail : romainveniat@gmail.com

Le séchoir à noix

25 impasse du Séchoir

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Téléphone : +33673137598

E-mail : lesechoiranoix@orange.fr

Situé au cœur du village, cet ancien séchoir à noix rénové vous accueillera dans ses

2 chambres d’hôte pour un séjour paisible avec le confort du solarium attenant aux

chambres. Jardin, jacuzzi l'été.

Ouvertures : Toute l'année.

Le Mas de Servant

940 Rue du Vercors

Le village

AUBERIVES-EN-ROYANS

Téléphone : +33476382653

E-mail : carine.claude@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 confectionner par Carine à la table d'hôtes.

Ouvertures : Toute l'année.
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Les Terreaux

Les terreaux

75 route des Clots

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Téléphone : +33475475848

E-mail : muriel.belle@orange.fr

A 500 m du centre du village. mitoyen villa propriétaire, RDC entrée indépendante, 1

ch, séjour cuisine, chauffage central, jardin clos, parking privé, draps compris, BC,

LL, TV.

Ouvertures : Toute l'année.

L'Atelier des Junons

Les Junons

ROCHECHINARD

Téléphone : +33475475530

E-mail : anne.da-costa@wanadoo.fr

Gîte dans maisonnette proche résidence des propriétaires. Site naturel, calme, à

proximité du village historique de Rochechinard, 2 pièces, jardin. Terrasse privative,

salon de jardin, BC.TV, LL, DVD, accès internet, draps compris.Départ sentier

randonnée

Ouvertures : Toute l'année.

Col de la Machine n°4

10880 route de Lente

Combe-Laval

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475482636

E-mail : info@hotel-coldelamachine.com

Appartement dans un cadre montagnard reposant, au 1 er étage d'un bâtiment

rénové comprenant une autre location, à côté de l'hôtel-restaurant du propriétaire, au

sommet de la route de Combe Laval.

Ouvertures : Toute l'année. Fermetures 2020 : Du 8 au 29 Mars. Du 22 Novembre

au 29 Décembre.

Gîte communal n° 3

Rue de la Grande Fabrique

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Téléphone : +33475484063

E-mail : secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

Appartement 31 m2 au 1er étage : Séjour, cuisine américaine, coin salon, 1 divan

convertible.

Ouvertures : Toute l'année.

Le souquet de l'estapade

37 Avenue de la forêt de Lente

Les Tourelons

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33674022969

E-mail : romainveniat@gmail.com

Ouvertures : Du 02/11/2019 au 30/10/2020.

La cabane à sucre

455 Route de La Ferronière

gerbe et ferronière

SAINT-MARTIN-LE-COLONEL

Téléphone : +33783434386

E-mail : la.montreale26@gmail.com

Ouvertures : Du 02/11/2019 au 30/10/2020.

Côté jardin

4 Montée du Sert

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475486065

E-mail : michele.chabert@wanadoo.fr

Appartement indépendant : grande pièce à vivre, salon avec canapé convertible,

salle à manger, cuisine équipée, 1 grande chambre, salle de bain et wc privatif.

Draps et linges compris. Terrasse couverte avec salon de jardin, parking privé. BC,

LL, LV, TV

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12. Fermeture annuelle du 20/10/2018 au 20/11/2018.

Col de la Machine n°3

10880 route de Lente

Combe-Laval

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475482636

E-mail : info@hotel-coldelamachine.com

Appartement dans un cadre montagnard reposant, au 1 er étage d'un bâtiment

rénové comprenant une autre location, à côté de l'hôtel-restaurant du propriétaire, au

sommet de la route de Combe Laval.

Ouvertures : Toute l'année. Fermetures 2020 : Du 8 au 29 Mars. Du 22 Novembre

au 29 Décembre.

Domaine du cholet - bergerie

Le Cholet

Route de Saint Thomas

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Téléphone : +33632561624

E-mail : framboise.piolet@gmail.com

Ouvertures : Toute l'année.
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Serre-Montu

140, Serre- Montu

ORIOL-EN-ROYANS

Téléphone : +33683509018

E-mail : tcherkachine@orange.fr

Maison indépendante 150m2 avec belle vue sur le vercors, grand terrain arboré. Gîte

de plein pied : salon / salle à manger / cuisine de 50 m2 , TV, hifi, cheminée, grande

terrasse, 3 ch, salle de bain: 2 ch salle de douche garage BC LL TV LV

Ouvertures : Toute l'année.

Le Cocon d'Emma

4 Montée du Sert

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475486065

E-mail : michele.chabert@wanadoo.fr

Appartement de 60 m2 dans le village, orienté vers la campagne. 2 chambres, pièce

à vivre, cuisine, salle de bain + wc séparés. BC, LV, LL, terrasse couverte et jardin,

salon de jardin, garage privé. Draps et linge compris.

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12.

Gîte communal n° 5

Rue de la Grande Fabrique

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Téléphone : +33475484063

E-mail : secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

Appartement 53 m2 au 2ème étage : Séjour, cuisine américaine, coin salon, 2 ch + 1

divan convertible.

Ouvertures : Toute l'année.

Domaine cholet - petite maison

Le Cholet

Route de St-Thomas 245 chemin

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Téléphone : +33632561624

E-mail : framboise.piolet@gmail.com

Un accueil chaleureux vous attend chez Françoise, dans cette dépendance rénovée,

pleine de charme, située dans le parc du château du 19ème, sur une propriété

verdoyante de 10ha traversée par une rivière. Cette " petite maison " est totalement

indépendante

Ouvertures : Du 02/11/2019 au 30/10/2020.

Gîte communal n° 6

Rue de la Grande Fabrique

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Téléphone : +33475484063

E-mail : secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

80 m2 au 2ème étage : Séjour, cuisine américaine, coin salon, 1 divan et 3 ch.

Ouvertures : Toute l'année.

Gîte communal n° 1

1 Rue de la Grande Fabrique

SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS

Téléphone : +33475484063

E-mail : secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

Bâtiment centre village comprenant 4 locations, chauf. électrique, cour privative,

buanderie commune. BC, LL, LV, TV. Possibilité nuitée. Gite au RDC 38 m2 Séjour,

cuisine américaine, coin salon, 1 ch. + 1 divan convertible, équipé handicapé.

Ouvertures : Toute l'année.

Gîte La Georgette

5 Avenue de la Forêt de Lente

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33660153176

E-mail : gite.lageorgette26@orange.fr

A proximité du centre ville, maison de village de 80 m2 avec jardin, proche maison

propriétaire. Séjour - coin cuisine au RDC, 3 chambres à l'étage. Salon de jardin et

abri vélos. Maison de famille rénovée en location saisonnière.

Ouvertures : Du 01/05 au 30/09.

Une pause en royans vercors

7, rue Pasteur

26190 St Jean en Royans

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475830923

E-mail : contact@gites-de-france-drome.com

Gîte situé au coe■ur d'un pays magnifique et chargé d'histoire, le Vercors.

Ouvertures : Toute l'année.

Domaine du cholet - la ferme

Le Cholet

Route de St-Thomas

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

Téléphone : +33632561624

E-mail : framboise.piolet@gmail.com

Ouvertures : Du 02/11/2019 au 30/10/2020.
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Rouge

117 rue Jean Jaurès

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33669727221

E-mail : lebonheurduroyans@gmail.com

Ouvertures : Du 02/11/2019 au 30/10/2020.

Hôtel-Restaurant Col de la Machine

10880 route de Lente

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475482636

E-mail : info@hotel-coldelamachine.com

A 1015 mètres d´altitude, au coeur du Vercors Drômois, l´hôtel restaurant du Col de

la Machine vous accueille dans un cadre calme et reposant.

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12. Fermé le lundi. Fermé le dimanche soir. Fermeture

annuelle 2020 : Du 8 au 29 Mars. Du 22 Novembre au 29 Décembre.

Hôtel-Restaurant le Castel Fleuri

16 place du Champ de Mars

SAINT-JEAN-EN-ROYANS

Téléphone : +33475475801

E-mail : contact@le-castel-fleuri.fr

A l'entrée du Parc Naturel du Vercors et au cœur du Royans, l'hôtel-restaurant le

Castel Fleuri vous accueille, au calme, dans un cadre de verdure, pour une

étape-plaisirs des cinq sens. Parking pour les voitures et garage fermé pour vélos et

motos.

Ouvertures : Du 01/01 au 31/12.

Hôtel du Musée de l'Eau

Place du Breuil

BP 15

PONT-EN-ROYANS

Téléphone : +33476361553

E-mail : hotel.musee.eau@wanadoo.fr

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.

Ouvertures : Toute l'année.
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