
Véritable paradis pour les amoureux de grands espaces, le  

massif de l’Oisans, entre Alpes du Nord et du Sud, bénéficie  

d’un micro-climat exceptionnel.

Le camping familial de Rochetaillée vous invite à partir à la  

découverte du magnifique Plateau d’Emparis ou du 

magnifique lac du Lauvittel, dans le parc national des Ecrins.

Sans oublier la montée au pic Blanc qui vous offrira un  

panorama complet sur les Alpes!

Pour vos moments de farniente, l’espace aquatique (piscine  

couverte chauffée, toboggans aquatiques, espace spa…) et le bar-

restaurant vous accueillent.

Vallée de L’Oisans

Camping Le Château de Rochetaillée

Au coeur des Alpes

iséroises

Mobilhome Loggia 2 chambres 4/6 personnes

Services

• Réception 7/7 : 9h/12h - 15h/19h

• Arrivées : à partir de 17h - Départ : avant 10h

• Accès Wifi payant sur tout le camping

• Dépôt de pain et viennoiseries

• Restaurant /Pizzeria/ Plat à emporter : (en basse saison, vendredi et  

samedi soirs uniquement - en haute saison, tousles soirs sauf le mardi)

• Bar/snacks/glaces (en basse saison, week ends et ponts - en haute  

saison, fermé le midi)

• Epicerie

• Pension complète et demi pension sur réservation

• Prêt de raquettes de ping pong, jeux de société, terrain multisport,  

château gonflable, mur d’escalade, aires de jeux avec toboggan

• Club enfant pour les 5 à 12 ans en JuilletAout

• Animations en journée et soirée

• Laverie : 1,50€/séchage - 5€/lave linge

• Animaux domestiques payants (non autorisés à la piscine / 1 animal

/hébergement – hors chiens de catégorieA et B) : 6€/jour

• Caution : 200€*/

• Taxe de séjour obligatoire :0,99 €* (à titre indicatif)/jour/adulte (18 ans et +)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications
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Hébergement

Repos  

Sport  

Famille  

Animation

Restauration

espace aquatique le Parc des Ecrins

l’Alpe d’Huez et le

Pic Blanc

cadre verdoyant et

calme

Informations pratiques

• Voiture indispensable

• Gare : Grenoble (50 km)

• Aéroport : Lyon St Exupéry (139 km) -

possibilité de voiture de location

L’espace aquatique et piscine couverte

Bourg d’Oisans

Le massif de l’Oisans

La proximité du téléphérique de l’Alpe d’Huez

Le Parc National des Écrins
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



Mobilhome Loggia

4/6 personnes

2 chambres jusqu’à 6 personnes

24m2 / TV / climatisé

Profitez de votre mobilhome avec

vue sur la montagne

TV inclus pour votre plus grand  

confort !

Terrasse ou loggia équipée de  

mobilier de jardin et bain de soleil.

banquette convertible dans  

le séjour

1 chambre  

avec un grand lit
(140 x 190)

1 chambre  

avec 2 lits simples

Des activités

pour toute la famille !

En vacances au château de Rochetaillée, onne

s’ennuie pas !

En plus de l’espace aquatique, vous trouverez :

• un terrain multisports

• table de ping-Pong,

• terrain de pétanque,

• aire de jeux pour enfants avec toboggans,

• un terrain de mini-golf,

• un espace spa avec sauna, hammam,

jacuzzi (à côté de la piscinecouverte)

Pendant les heures d’ouverture de la

réception : prêt de raquettes, balles, clubs

pour mini-golf (caution demandée).

Camping « Le Château de Rochetaillée»

209, chemin de Bouthéon, 

38 520 Le Bourg d’Oisans

Tél : 04 66 60 07 00

Office de tourisme de L’Alpe d’Huez

Place Joseph Paganon  

38 750 HUEZ

tél : 04 76 11 44 44

https://www.alpedhuez.com/fr/accueil-ete/

Cuisine équipée :

• cafetière à filtre

• couverts/fourmicro-ondes

• réfrigérateur/ congélateur

• gaz 2 feux

Services inclus :

• 1 place de parking

• salle de bain privative avec  

douche et WC séparé

• TV/climatisation

Sans oublier :

En juillet-août, des animations vous seront proposées en journée :

- concours pétanque, jeux apéros, réveil musculaire aquatique, tournoissportifs…

Et aussi en soirée :

- concerts, karaoké et cinéma en pleinair.

http://www.alpedhuez.com/fr/accueil-ete/

