
Impasse Lavau 13660 Orgon

04 84 80 01 71

www.provence-camping.net

contact@valleeheureuse.com

Le cadre splendide des Alpilles
The splendid setting of the Alpilles

1874 Route de Die 26310 Recoubeau-Jansac 

04 85 88 01 38

www.lecouriou.fr

contact@lecouriou.fr

Destination nature au coeur de la Drôme
Nature destination in the heart of the Drôme

Au bord de la rivière en Ardèche

04 84 80 01 89

70 chemin de Bourgeon 07170 Lussas

www.ludocamping.com

contact@ludocamping.com

At the edge of the river in Ardèche

Profitez  de nombreuses zones de baignade aménagées le long de la Drôme. Et à partir de 5 ans découvrez
en famille la spéléologie sur de nombreux sites du Vercors.— Take advantage of the many bathing areas
along the Drôme. And from the age of 5, discover caving as a family on numerous sites in the Vercors.

Pour les familles/ For families

Le Vercors

Admirez  le spectaculaire parc du Vercors et immergez dans le Pays Diois et dans son patrimoine culturel et
gastronomique. — Admire the spectacular Vercors Park and immerse yourself in the Diois region and its
cultural and gastronomic heritage.

/ The Vercors

Chemin des Lombards 84490 Saint-Saturnin-les-Apt

04 88 70 00 07

www.luberon-camping.fr

contact@leschenesblancs.com

En pleine forêt du Luberon
In the middle of the Luberon forest

Les activités de la région
Les campings du groupe  

Si vous souhaitez séjourner en
Provence dans un camping familial qui
vous ressemble, alors vous serez
comblés par nos campings qui
conjuguent nature, calme et convivialité

Un camping familial au cœur de la Drôme 

Partez à la découverte d'une nature exubérante sur une multitude de parcours pédestre ou cyclistes ou
choisissez parmi des parcours de canoë kayak, rafting, canyoning...sensations fortes garanties — Enjoy a
sporty escapade near the campsite, thanks to an exceptional climbing site all around the campsite, or
discover the small roads of Provence thanks to our tailor-made routes  

/ The surrounding villagesPour les sportifs

If you want to stay in Provence in a
family campsite that suits you, then you
will be delighted by our campsites that
combine nature, calm and conviviality

Scannez pour découvrir nos autres campings
Scan to discover our other campsites

 / Activities in the region

Campsites of the Pausado group 

La Drôme est reconnue pour la beauté et la richesse de son patrimoine historique. Notre belle région abrite
des régions authentiques pleines de charmes dans lesquels les visiteurs aiment flâner et s’y perdre le temps
d’un après-midi. Certains d’entre eux font même partie des plus beaux villages de France. — The Drôme is
renowned for the beauty and richness of its historical heritage. Our beautiful region is home to authentic
areas full of charm where visitors love to stroll and lose themselves for an afternoon. Some of them are even
among the most beautiful villages in France.



Pains, viennoiseries &
restauration sur place

Bread, pastries &
catering on site

Nombreuses soirées
musicales et animations

Numerous musical
evenings and animations

Aire de service

Waste and 
service area

Des aires de jeux et des
équipements de loisirs

Playgrounds and leisure
facilities

WIFI et TV

WIFI & TV

Lac avec activités

Lake with activities

Machine à laver

Washing machine

Animaux acceptés

Animals admitted

Nos services / Facilities

Des hébergements modernes jusqu'à 6 personnes  et des emplacements de campings spacieux
ensoleillés ou ombragés avec un accès à l'eau et l'électricité. — Modern accommodation for up to 6
people and spacious sunny or shady camping pitches with access to water and electricity.

Nos hébergements  / Our accomodations

Le Couriou est un camping 4 étoiles idéalement situé face au Parc Naturel Régional du Vercors, au coeur
de la Biovallée du Pays Diois à proximité de la rivière de la Drôme. C'est un établissement familial de 13
hectares, moins de 200 emplacements et un parc aquatique de 1000m2 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. 

Le Couriou is a 4-star campsite ideally located opposite the Vercors Regional Natural Park, in the heart of
the Biovallée du Pays Diois near the river Drôme. It is a family establishment of 13 hectares, less than 200
pitches and a 1000m2 water park with slides. It benefits from a lot of sunshine and offers beautiful shaded
pitches with a breathtaking view. The site is particularly appreciated by hikers and sportsmen, especially
white water sports enthusiasts. 

Le plan du campingInformations complémentaires
Further information

/ Map of the campsite

Sanitary
Sanitaires

Laverie
Washing machines

Espace de pétanque
Petanque area 

Espace tennis de table
Ping-pong area

Espace baignade
Swimming area

Jeux aquatiques
Water games

Restauration
Restauration

Aire de jeux
Playing area

Espace Footbal
Football area

Plage
Beach

Parcours Vélo Cross
Bicycle Cross Course

Espace de Volley ball
Volleyball area

Parking
Parking

Poubelles
Bins

Epicerie
Grocery

Labyrinthe
Labyrinth

Terrain multi-sport
Multi-sport field

Point d'information
Information point

Entrée
Entrance

Sortie
Exit


