
     CAMPING

   Le Courounba

Adossé au pic du Montbrison, le village des Vigneaux 
dévoile les espaces sauvages et préservés du Parc des 
Ecrins. Camping calme et boisé, convivial et familial, Le 
Courounba a le bien-être pour devise : piscine écologique 
chauffée, jeux aquatiques, spa avec sauna et jacuzzi…

 Face au Pelvoux, des paysages de montagne purs et 
impressionnants se laissent explorer. Escalade, randonnée, 
rafting, kayak, découverte de la faune et de la flore : autant 
d'occasions d'être en osmose avec la nature.

 Contact

Le Pont du Rif
05120  Les Vigneaux
+33 (0)4 92 23 02 09
courounba@campeole.com
Directeur : Jean Loup DAVIET

 Accès 
Par la route : Il n'y a que 140 km entre Grenoble et Les 
Vigneaux. Utilisez votre GPS pour arriver jusqu'à Grenoble, puis
depuis Grenoble suivez les panneaux en direction de Briançon
(17 km du camping). Cette route traverse le col du Lautaret. À 
partir de Briançon suivez la route en direction de Gap et de 
L'Argentière-la-Bessée (route N94). À l'Argentière-la-Bessée 
prenez tout de suite à droite, puis passez au-dessus de la 
rivière et aux feux prenez à droite. Suivez cette route jusqu'au 
Vigneaux, puis suivez les flèches en direction de Puy St 
Vincent, immédiatement après le pont, vous tournez à droite, 
vous êtes alors sur la route qui longe la rivière et qui vous 
mène au camping Le Courounba. Avertissement pour les 
utilisateurs de GPS : ils vous envoient via le tunnel du Fréjus, 
ce qui n'est pas plus rapide, mais qui vous coûte 50 euros de 
frais de péage supplémentaires !
Train : L'Argentière-Les Ecrins à 5 km, Briançon à 17 km. 

 Horaires
Hébergement : Arrivées à partir de 16h - Départs avant 10h
Emplacement : Arrivées à partir de 12h - Départs avant 12h

Informations valables au 24/01/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.

Dans le Parc des Ecrins, au plus près de la nature

Centres d'intérêts touristiques aux alentours
 Cité Vauban de Briançon (35km)
 Place Forte de Mondauphin (30km)
 Pré de Mme Carl (15km)
 Lac d'Eyglier (10km)

 Ouverture

Du 16/05/20 Au 13/09/20

                           Provence-Alpes-Côte d'Azur • Hautes-Alpes • Les Vigneaux
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Équipements 
 Espace aquatique / bien-être

 Piscine écologique extérieure chauffée : Fermée tous
les Samedis. Toboggan. Accès PMR. Ouverte de mi-
juin à mi-septembre  

 Pataugeoire avec jeux d'eau  
 Espace bien-être : Sauna (entrée payante). Jacuzzi 

(entrée payante)  

 Equipements de loisirs

  Salle polyvalente  
  Salle de jeux (Billard, babyfoot...)  
  Salle TV  
  Bibliothèque  
  Aire de jeux : 3-6 ans  
  Structures gonflables : de mi-Juin à mi-Septembre 

2-6 ans, de mi-Juin à mi-Septembre 4-12 ans  

Activités sportives
 Equipements sportifs

 Terrain multisports : Activités possibles : football, 
basket-ball, handball, volley-ball  

 Terrain de tennis  
 Terrain de pétanque  
 Table de ping-pong  
 Terrain de volley  

 Activités sportives

 VTT  
 Pêche : Pêche en rivière à 4 km : Boutique Claude 

l'argentière la Bessé (dès 6 ans)  
 Equitation : Ranch Vallouise à 4 km : Club 

d'équitation, Randonnées à cheval, Poney-Club (dès 

4 ans)  
 Golf : Golf International de Montgenevre-Clavière à 

50 km (18 trous, dès 8 ans)  
 Activités nautiques : Eau-Rigine à 30 km : Paddle, 

Canoë-kayak, Hydrospeed (dès 4 ans). Base Nautique
de " Savine le Lac" à 50 km : Location Bateau à 
moteur, Location Bateau à voile, Pédalo, Kite-surf 
(dès 3 ans)  

 Activités de montagne : Bureau des Guides des 
Ecrins à 4 km : Randonnée guidée, Alpinisme, 
Escalade (dès 6 ans). À 4 km : Rafting, Canyoning 
(dès 6 ans). Station de Puy-St-Vincent à 4 km : Luge 
d'été, Vélo de descente (dès 2 ans). Pollen à 4 km : 
Parapente (dès 6 ans). À 1 km : Via-Ferrata (dès 6 
ans)  

Animations en Juillet/Août
Pendant les vacances scolaires d'été

 Enfants & ados

 Club enfants 4-10 ans  
 Animations enfants : Activités ludiques  

 Animations pour tous 

 Animations sportives : Tournois de pétanque, 
football, volley-ball  

Informations valables au 24/01/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.
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Services
 Alimentation 

 Snack/Bar : Ouvert du 01/07/20 au 31/08/20  
 Dépôt de pain : Ouverte du 01/07/20 au 31/08/20  

 Equipements de service

 Wi-Fi accessible avec supplément sur ces points 
d'accès : accueil, bar, Piscine, 3/4 du terrain de 
camping. 15€/semaine, 3€/jour  

 Bloc sanitaire séparé (H/F) : WC, Lavabo, Douche, 
Douche famille, WC pour enfants, Sèche-cheveux 
mural, Douche bébé (avec baignoire)  

 Barbecues individuels autorisés : Charbon, Gaz  
 Machine à laver, Sèche linge, Lessive  
 Borne pour camping-car  

 Prêts & locations (sous réserve de disponibilité)

 Location matériel bébé : Kit bébé, Lit, Chaise, 
Baignoire  

 Location réfrigérateur table top (35€/semaine)  
 Location Barbecue Charbon  
 Prêt/Location matériel de sport : Raquettes de ping-

pong (gratuit) / Raquettes de tennis (gratuit)  
 Divers : Location de coffre-fort  
 Animaux acceptés : Chien : 21€/semaine, 3€/jour. 1 

animal maximum par habitat ou par emplacement. 
Le carnet de vaccination doit être à jour et les chiens
tenus en laisse dans l'enceinte du camping. Les 
chiens de 1ère et 2ème catégorie sont interdits.  

 Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne 
sont pas acceptés sur le camping

 Caution 250 € + Forfait ménage 60€ ou 80 € selon 
le type d’hébergement. Ces montants peuvent 
varier sur les campings Partenaires.

Infos pratiques
 Taxe de séjour : 0.60 €/jour/personne à partir de 13 

ans  
 Emplacements campeurs : Surface moyenne 100 m²,

herbeux  

Informations valables au 24/01/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.
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Location d’hébergement

 

 Mobil-home 2 ch. 4/6 pers.

Surface
27 m²

Couchages
Chambre 1 : Lit 2 personnes 140 x 190 cm
Chambre 2 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm
Séjour : Couchage d'appoint 1 personne 120 x 190 cm
Pour les lits, nous vous fournissons gracieusement oreillers, draps

Coin cuisine
Équipé avec réfrigérateur/congélateur, feux gaz, four micro-ondes, cafetière 
électrique
Kit vaisselle et ménage

Salle d'eau
1 salle d’eau avec douche, lavabo et wc séparés

Terrasse avec auvent toilé
Avec salon de jardin, transat, éclairage extérieur

Autres informations
Cet hébergement est équipé de chauffage et d'un coffre-fort
Oreillers et couvertures. Le couchage d'appoint du séjour est adapté pour 1 
adulte/ado ou 2 enfants.

      
Photos illustratives de la catégorie d’hébergement

 

 Mobil-home 2 ch. 4 pers. sans sanitaires

Surface
15 m²

Couchages
Chambre 1 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm
Chambre 2 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm superposés
Pour les lits, nous vous fournissons gracieusement oreillers, draps
A noter : les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de -6 ans ou +40 
kg.

Coin cuisine
Équipé avec réfrigérateur table-top, feux gaz, cafetière manuelle
Kit vaisselle et ménage

Terrasse avec auvent toilé
Avec salon de jardin, éclairage extérieur

Autres informations
Cet hébergement est équipé de chauffage et d'un coffre-fort
Oreillers et couvertures. Pas d'arrivée d'eau. Pas de possibilité de rajouter un 
lit bébé.       

Photos illustratives de la catégorie d’hébergement

Informations valables au 24/01/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.
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 Mobil-home 3 ch. 6/8 pers.

Surface
29 m²

Couchages
Chambre 1 : Lit 2 personnes 140 x 190 cm
Chambre 2 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm
Chambre 3 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm
Séjour : Couchage d'appoint 1 personne 120 x 190 cm
Pour les lits, nous vous fournissons gracieusement oreillers, draps

Coin cuisine
Équipé avec réfrigérateur/congélateur, feux gaz, four micro-ondes, cafetière 
électrique
Kit vaisselle et ménage

Salle d'eau
1 salle d’eau avec douche, lavabo et wc séparés

Terrasse avec auvent toilé
Avec salon de jardin, transat, éclairage extérieur

Autres informations
Cet hébergement est équipé de chauffage et d'un coffre-fort
Oreillers et couvertures. Le couchage d'appoint du séjour est adapté pour 1 
adulte/ado ou 2 enfants.

      
Photos illustratives de la catégorie d’hébergement

 

 Mobil-home accessible PMR

Surface
27 m²

Couchages
Chambre 1 : Lit 2 personnes 140 x 190 cm surélevé PMR
Chambre 2 : 2 Lits 1 personne 80 x 190 cm superposés
Séjour : Couchage d'appoint 1 personne 120 x 190 cm
Pour les lits, nous vous fournissons gracieusement oreillers, draps
A noter : les lits superposés ne conviennent pas aux enfants de -6 ans ou +40 
kg.

Coin cuisine
Équipé avec réfrigérateur table-top, feux gaz, four micro-ondes, cafetière 
électrique
Kit vaisselle et ménage

Salle d'eau
1 salle d’eau avec douche, lavabo et wc

Terrasse avec auvent toilé
Avec salon de jardin, transat, éclairage extérieur, rampe d'accès

Autres informations
Cet hébergement est équipé de chauffage et d'un coffre-fort
Oreillers et couvertures. Le couchage d'appoint du séjour est adapté pour 1 
adulte/ado ou 2 enfants.

      
Photos illustratives de la catégorie d’hébergement

Informations valables au 24/01/2020. RV sur campeole.com pour consulter les informations à jour.

         


