Camping les 4 Saisons
OUVERT TOUTE L'ANNÉE DANS LA VALLÉE DE LA DRÔME

Séjournez proche
de la nature dans
un camping à taille
humaine

Bienvenue au Camping les 4 Saisons!
Le Camping les 4 Saisons a été fraîchement rénové en
2020 et vous accueille désormais toute l'année.
Situé à Grâne dans la Vallée de la Drôme, le camping est à
mi-chemin entre le Vercors et la Provence.
Sa localisation avantageuse vous permettra de profiter
d'une vue panoramique sur la vallée avec la Tour de Crest
et les monts du Vercors en toile de fond.

Les mobil-homes

Les cabanes sur
pilotis

Mobil-home "Corsaire" 2
personnes (1 chambre)

Cabane "Féroé" 2/4
personnes (1 chambre)
Cabane "Cape Town
PMR" 2/4 personnes (1
chambre)
Cabane "Cape Town" 5/7
personnes (2 chambres)

Nos
hébergements
Nous disposons de 30 hébergements parmi 3
types: les mobil-homes, les chalets et les
cabanes sur pilotis.
Chaque locatif est équipé du nécessaire pour
cuisiner.

Les chalets
Chalet 2/4 personnes (1
chambre)
Chalet 4/6 personnes (2
chambres)
Chalet 6/7 personnes (3
chambres)

Les coussins et les couettes sont fournis. Les
draps ne sont pas fournis (hormis pour les
cabanes sur pilotis).

Le forfait
"randonneur"
2 personnes incluses + eau (électricité et
véhicule non compris)

Le forfait
"confort"
2 personnes incluses + électricité et eau + 1
véhicule compris

Nos
emplacements
Nos 74 emplacements (environ 100m²)
peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes chacun.
Ils bénéficient d'un semi-ombrage grâce à
l'omniprésence de végétation dans le
camping. Tous disposent d'un branchement
en eau et électricité.
Le camping dispose de 2 blocs sanitaires dont
une cabine adaptée pour les personnes à
mobilité réduite.

Notre restaurant
Notre restaurant propose une cuisine traditionnelle faite à
partir de produits frais et locaux. Doté d'une salle
intérieure et d'une belle terrasse avec vue sur la vallée, il
est ouvert toute l'année aux campeurs comme aux
personnes extérieures.
2 formules repas optionnelles sont proposées aux
campeurs:
- Le petit déjeuner
- La demi-pension
L'été, tous les lundis et jeudis, la terrasse du restaurant
est animée par des soirées musicales.

Les équipements, services et activités proposés

EQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES

2 piscines (l'une accessible aux PMR et
chauffée du 1er mai au 30 septembre)
Pataugeoire
Aire de jeux pour enfants
Plancha commune
Laverie
Aire de vidange

SERVICES

Wifi gratuit 30min par jour/pers. autour
de la réception
Location de barbecue à gaz
Location kit draps (hors linge de bain)
Location kit bébé (lit + chaise haute)
Commande de pain et viennoiseries

ACTIVITES ET ANIMATIONS
(JUILLET ET AOUT)

Soirées concert tous les lundis et jeudis
Club enfants (5-12 ans)
Randonnées et visites organisées (sur
demande en hors saison)
Aquagym, stretching, yoga

Les animations estivales sont soumises aux conditions sanitaires et peuvent être modifiées et/ou supprimées.

L'artisanat

La nature

L'art est omniprésent dans la Vallée
de la Drôme, les artisans exercent
leur savoir-faire traditionnel dans
divers domaines tels que:

Dotée d'un cadre naturel riche et
varié, la Vallée de la Drôme est un
territoire propice à la pratique d'une
multitude de sports de plein air.

Ferronnerie
La randonnée et le trail

Chapellerie

Le cyclisme

Bijouterie
Verrerie

Le canoë et le canyoning

Poterie ...

L'escalade ...

La poterie est une tradition locale
dont Cliousclat est le berceau.

Le patrimoine
Le patrimoine culturel de la Vallée de
la Drôme est marqué par l'époque du
Moyen-âge. Venez découvrir l'histoire
qui se cache derrière chacun de ses
monuments.

La gastronomie
Notre terroir regorge de spécialités
que vous pourrez retrouver sur les
nombreux marchés de pays, mais
aussi en direct chez les producteurs.

Les villages perchés

Le Picodon AOC

Les châteaux (Piégros-la-Clastre;
Poët-Célard; Soyans)

L'ail de la Drôme

Les tours et donjons (Crest;
Mornans; Livron)

AOC Clairette de Die

Les églises romanes

Les croquants de Saillans

AOC Brézème ...

Camping les 4 Saisons
Renseignements et réservations
SITE WEB
www.camping-4-saisons.com

TÉLÉPHONE
+33 (0)4.75.62.64.17

EMAIL
contact@camping-4-saisons.com

Retrouvez toute l'actu sur nos réseaux sociaux!

