
A l’avant-poste des Alpes, au pied du Vercors et son 
exceptionnel patrimoine — Enjoy the spectacular Park of 
Vercors.

Immergez dans le Pays Diois avec son patrimoine culturel et 
gastronomique. — Immersed into Diois Land with its cultural 
and gastronomic heritage.

Profitez de nombreuses zones de baignade aménagées le 
long de la Drôme, ici le site du Claps — Enjoy whitewater 
areas along the Drôme river, here the Claps.

A partir de 5 ans, découvrez en famille la spéléologie sur 
de nombreux sites du Vercors — From 5 y.o try speleology 
with all your family at Vercors.

A la décourverte d’une nature exubérante sur une multitude 
de parcours pédestres ou cyclistes — Discover nature 
through hiking and bike paths.

Choisissez parmis des parcours de canoë-kayak, rafting, 
canyoning...  Sensations fortes garanties ! — Enjoy 
canoe-kayak, rafting, canyoning... with strong feeling !

Activités culturelles, sportives... Le Couriou

Des hébergements modernes jusqu’à 6 personnes avec Wifi 
inclus — Modern accomodations up to 6 persons with Wifi.

Notre équipe vous accueille sur une terrasse panoramique pour 
vous restaurer et déguster nos glaces — Enjoy resfreshments or 
ice creams on the panoramic terrace of the restaurant.

Des emplacements de camping spacieux ensoleillés ou ombragés 
avec un accès à l’eau et l’électricité — Pitches with sun or shadow 
with access to water and electricity. 

Participez aux soirées animées dans une ambiance très 
conviviale — Take part in entertainments in a friendly 
atmosphere.

De nombreux équipements de loisirs dont des aires de jeux 
et des terrains de sport — Enjoy several kids playgrounds 
and sport equipments.

Un camping adapté aux familles avec des activités et des 
animations pour vos enfants — A campsite shaped for families 
with games and activities for your kids.



Informations utiles

Le Couriou est un camping 4 étoiles idéalement situé face au Parc Naturel Regional du Vercors, au coeur de la Biovallée du Pays 
Diois et à proximité de la rivière La Drôme. C’est un établissement familial de 13 hectares, moins de 200 emplacements et un parc 
aquatique de 1000 m2 avec toboggans. Il bénéficie d’un grand ensoleillement et propose de beaux emplacements ombragés avec 
une vue à couper le souffle. Le site est particulièrement apprécié des randonneurs et des sportifs, tout particulièrement les 
amateurs de sports d’eau vive. The Couriou is a 4 stars campsite with a very good situation in front of the nature park of Vercors, 
in the heart of the Biovalley of Diois and close to the river La Drôme. Our family campsite of 13 hectares has less than 200 places 
and a water park of 1000 m2 with slides. We are lucky to enjoy a good sunshine particularly as we have nice shaded pitches with 
amazing view. Our campsite is really appreciated by hikers and sporties, especially lovers of white water sports.

SERVICES / FACILITIES

POINTS FORTS / HIGHLIGHTS

CARTE / MAP

Pains et viennoiseries / 
Epicerie — Bread / 
Grocery.

Restaurant / Animations — 
Restaurant / Entertainments.

Point TV et Wifi — TV and 
Wifi.

Laverie / Animaux 
acceptés — Laundrette 
/ Animals admitted.

GPS : 44.658491 N x 5.408363 E

www.lecouriou.fr

D93 26310 Recoubeau Jansac

+33 (0) 4 85 88 01 38

contact@lecouriou.fr

PLAN / PLAN

Réception et point 
d’information.
Reception and 
information desk.

Restaurant, bar, TV et 
animations.
Restaurant, bar, TV 
and entertainments.

Terrain multisports.
Multisport court.

Sanitaires.
Sanitary facilities.

Machine à laver et 
sèche-linge. Washing 
machine and dryer.

Toboggans aquatiques 
(surveillance parentale).
Water slides (parental 
survey).

Terrain de football.
Soccer court.

Epicerie d’appoint.
Small grocery.

Terrain de pétanque.
Pétanque strip.

Local poubelles.
Bin storage area.

Piscine chauffée.
Heated pool.

Solarium.
Sun lounge.

Table de ping-pong.
Ping-pong table.

Aire de jeux enfants 
(surveillance parentale).
Kids playground 
(parental survey).

Parking visiteurs.
Visitors car park.

Jeu gonflable 
(surveillance parentale).
Inflatable play equipment 
(parental survey).

Mini-labyrinthe 
(surveillance parentale).
Mini-maze (parental 
survey).

LE COURIOU - camping familial destination nature


