Camping Valdie
Adresse :

26150 DIE

Personne à contacter :

Téléphone:

Département :
DROME
Capacité :
60

Description :
LIEU :
Aux sources de la Drôme, le Pays Diois a conjugué les influences alpines du Vercors et la douceur et les couleurs de la Provence pour se
forger un caractère unique tout en contrastes. Ces multiples facettes font de Diois un pays qui saura mettre tous vos sens en émoi?
La ville de Die est située au sud-est de la France dans les Alpes du Sud, au pied du massif calcaire du Vercors et au bord de la rivière « la
Drôme ». Die et sa vallée sont dominées par la montagne de Glandasse à 2 041 mètres, barrière rocheuse massive et raide composant
l?extrémité méridionale du Vercors. La vigne et les coteaux entourent la vallée créant ainsi un écrin végétal le long de la rivière où les
baignades sont au rendez-vous tout au long de l?été. La commune de Die se trouve à environ une heure (60 km) au sud-est de Valence,
préfecture du département de la Drôme.

HEBERGEMENT :
Le camping VALDIE et un site d?exception dédié exclusivement aux jeunes. Valdie se trouve au bord de la Drôme, au coeur d?un parc de 3
hectares. Il comprend un sanitaire composé de 24 lavabos, 10 douches et 10 wc . Nous avons aussi un espace linge, un abri cuisine, une
plage privée, un terrain de foot, un bois et de nombreux coins ombragés pour les jeux et festivités. Les enfants dorment sous des tentes
trois ou quatre places, sur des matelas de sol et dans leur duvet.
Apporter Duvet et oreiller et cantine complète obligatoire (assiette, couverts, bol et verre)
Possibilité de laver les vêtements si séjour de plus d'une semaine .

Activités :

Activités à proximité :

Cuisine :

Annexes :

Equipement :

Tarif :
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