
Le camping « Le Lac Bleu » bénéficie d’une jolie plage 
privée au bord du lac, avec pour décor majestueux le 
Massif du Vercors. 
Chatillon en Diois (4 km), classé parmi les plus beaux
villages de France est un village médiéval classé qui vous
séduira par son ambiance provençale. (commerces de
proximité). A 10km, Die, ville paisible en bordure de Drôme
vous fera découvrir ses ruelles pittoresques et son
vignoble célèbre pour être parmi les plus hauts de France.

Les falaises du Vercors que vous apercevez vous invitent à parcourir les routes

audacieuses taillées à flanc de falaises, à arpenter des espaces immenses où se mêlent

nature et histoire, à plonger dans les mystères souterrains des grottes. Une impression

d’immensité sauvage !

CHATILLON EN DIOIS
Camping*** Le Lac Bleu

Au sud du Massif du Vercors

Services

• Réception 7j/7 
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi gratuit au restaurant
• Restaurant et snack-bar (ouvert tous les jours en juillet-aout)
• Epicerie d’appoint et dépôt de pain (en saison) 
• Barbecues collectifs,
• Machine à laver, sèche linge (à régler sur place) 
• Location de draps et kit bébé (à pré-réserver)
• Club enfants (6-12 ans) : 5 demi-journées par semaine
• Animations pour tous journée et soirée (3 à 5 fois / semaine)
• Piscine couverte et chauffée, pataugeoire
• Baignade, toboggan 3 sorties, pêche (carte : 7 €/ jour) (lac privé)
• Chien admis (1/logement - hors chien catégorie 1 et 2) – prévoir carnet 

de vaccinations : à régler sur place
• Taxe de séjour * : 0,60 € / adulte 
• Caution : 250€*/logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

DROME / VERCORS

Informations pratiques

• Voiture conseillée

• Distance gare  :    Die  (10 km)

• Valence / Montélimar (1h15)

Hébergements

Le camping familial

La localisation (Sud Vercors) et ses accents 
méditerranéens

La piscine couverte et chauffée

L’espace aquatique avec 3 toboggans

La plage privée sur le Lac Bleu
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Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

Piscine intérieure 
chauffée

Plage privée 
sur le lac (baignade)

3 toboggans 
aquatiques

Aire de jeux pour 
les enfants

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



Camping « Le Lac Bleu»
Quartier La Touche
26140 CHATILLON EN DIOIS

Tél : 04 66 60 07 00
Email : lac-bleu@koawa.com

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec un lit 
double (140 x 190)

1 canapé convertible 
dans le salon (2 

couchages)

Mobil home Loggia 
Confort
2 chambres 4/6 pers.
30 m2 + terrasse

Intérieur spacieux et moderne, 
décoration actuelle : l’hébergement 
parfait pour vos vacances !

Terrasse  couverte  avec mobilier de 
jardin
Climatisation

Découvrez les pépites du Vercors ici

Office de tourisme du Diois
1 rue des Jardins
26150 DIE

www.diois-tourisme.com

Cuisine équipée : 

• plaques de cuisson
• réfrigérateur
• cafetière
• micro-ondes 
• vaisselle

Services inclus : 

• TV écran plat
• climatisation
• salle d’eau privative et WC séparés

1 chambre avec 2 lits 
simples (80 x 190)

http://www.inspiration-vercors.com/destinations/les-pepites

