Accès
Au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, situé entre
la Vallée du Grésivaudan et les Grands Rochers, le
Plateau des Petites Roches (alt. 1000m) est aussi appelé
«Balcons de Chartreuse».

En voiture, par l’A41 / E712
Sortie 23 - Le Touvet si vous venez de Chambéry. Sortie
24.1 - St-Nazaire les Eymes si vous venez de Grenoble.

Venez vous y poser et observer le Vercors, la chaîne
de Belledonne et le Mont-Blanc...

Gare SNCF la plus proche : Grenoble
Bus: Liaison La Tronche (arrêt de Tram «Grand Sablon»)
- St Hilaire (arrêt «Les Margains») :
Ligne 6550. www.transisere.fr
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CAMPING
Des Petites Roches
Saint Hilaire du Touvet

pour petits et grands...
Aires de jeux... Forêt de l’aventure... Pistes de ski alpin
et de fond... Via ferrata et escalade avec point
Randonnées sportives ou familiales...Funiculaire...

L e Vo l L ib r e
3 zones de décollage à portée de main... Aérologie
optimale... Baptême de l’air... Écoles de parapente et
deltaplane...
Coupe Icare...
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Contactez-nous !
Délégataires : Sandra et Vincent BUISSON
1 Chemin du Bec Margain
38660 Saint-Hilaire du Touvet
Renseignement/Réservations
06 32 37 01 03/ 06 46 38 55 28
email: gites.camping@orange.fr
site: www.camping-saint-hilaire.com

Un cadre exceptionnel à quelques
minutes de Grenoble et de
Chambéry.

Le Camping …

Les Chalets …Eté, Hiver

Niché dans un vallon paisible, à deux pas du
plus beau point de vue sur les Grandes Alpes,
le camping a été réaménagé pour vous être
encore plus agréable

7 chalets «HLL» tout confort ouverts toute l’année :
- 6 chalets de 4/6 personnes
- 1 chalet de 2/4 personnes

Le Snack
À PLEINE DENT
Venez vous restaurer dans notre snack “maison” à
l’ambiance conviviale ouvert à tous !
Dégustation de pizzas, de burgers, de salades, de
bières locales, boissons chaudes et froides, petits
déjeuners,,Gâteaux Maison, glaces....
Restauration rapide : frites, pizza, hot dog, hamburger,
menu enfant. Animations en été.

- 15 500 m2 de terrain
- 61 emplacements tentes en terrasses, dont
dont 21 pour camping-car/caravanes
- 22 Bornes électriques
- 7 chalets( ouverts toute l’année)
- Accueil et informations touristiques
- Terrains de volley et de pétanques
- Aires de jeux, de pique-nique et barbecue
- Salle d’animations avec jeux, livres, films ...
- Laverie à jettons
- Terrain de foot (en face)
- Terrain de tennis (payant)
- Babyfoot et ping-pong,
- Snack avec Animations (pleine saison)
Services à proximité :
- Boulangerie et pharmacie, Petit casino
- Décollages vol libre
- Parcours de Trail
https://scontent-cdg2

Bubble Room
Vous rêvez de dormir sous les étoiles avec le
confort de votre chambre ? Et bien maintenant
c’est possible au Camping des Petites Roches !
Venez vivre une expérience INSOLITE : une
nuit en Bubble Room, avec livraison du petitdéjeuner le matin pour une dégustation en terrasse
sous la Dent de Crolles.
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