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H É B E R G E M E N T S  -  R E S T A U R A N T S
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> Vous assurer un accueil personnalisé et chaleureux,
grâce à un personnel compétent et formé à votre écoute 
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4 - SE LOGER
8 - SE RÉGALER 

Les Offices de Tourisme sont engagés dans une démarche
Qualité Tourisme™. 

Nos engagements envers nos visiteurs : 

Votre avis nous est précieux
Vous  souhaitez nous faire part de votre avis sur notre
guide? Ajouter des critères d'accessibilité qui vous
paraissent importants? Nous faire part d'une adresse pour
l'enrichir? N'hésitez pas à nous contacter à :
omt.qualite@villarddelans.com
ou info@correncon.com

NOS OFFICES DE TOURISME 

VILLARD DE LANS
31, av. du Gal de Gaulle,
38250 Villard de Lans
Tél. : +33 (0)4 76 95 10 38
info@villarddelans.com 

Place de la Mairie, 
38250 Corrençon-en-Vercors
Tél. : +33 (0)4 76 95 81 75
info@correncon.com

CORRENÇON-EN-VERCORS

DEUX ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE.

Bienvenue

www.villarddelans-correnconenvercors.com



Ligne T64 (Grenoble > Villard de Lans)
Ligne T67 transport à la demande*
(Villard>Corrençon). *Sur réservation
obligatoire la veille avant 14h30 en jours
ouvrés au 04 26 16 38 38.

Au départ de Grenoble, possibilité
d'emprunter un véhicule adapté (Véhicule
TPMR équipé de rampe). 
Plus d'informations au 04 76 24 57 25.

Se déplacer 
VENIR EN BUS

CARS RÉGION

Les samedis (de décembre à mars) une
navette part depuis la gare TGV de
Valence jusqu’à Villard de Lans et
Corrençon en Vercors. Réservation
obligatoire sur https://et.hop.vercors.org.

Pour emprunter des autocars adaptés aux
personnes à mobilité réduite, faire la
demande par mail 48h à l’avance. 
info38@auvergerhonealpes.fr avec la date,
l'horaire et le numéro de ligne souhaité,
ainsi que vos coordonnées et le type de
fauteuil roulant utilisé. 

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

ET HOP VERCORS

Autocars adaptés aux personnes à
mobilité réduite, veillez à le mentionner
lors de la réservation

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

VEHICULES EN AUTOPARTAGE

Vous venez en train depuis la gare de
Grenoble ? Pour vous déplacer pendant
votre séjour, empruntez un véhicule en
autopartage. https://alpes-loire.citiz.coop.

CITIZ

L'INFO ACCESSIBILITÉ 
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❄  CIRCULER EN HIVER ❄ 

⚠ En hiver, les trottoirs peuvent être
verglacés. Pour les personnes marchant
avec une canne, nous vous recommandons
de vous équiper de crampons (en vente dans
nos magasins de sports) et de bâtons. 

Les navettes mises en place par les
communes de Villard de Lans et
Corrençon sont accessibles aux personnes
se déplaçant à l'aide d'un canne.

NAVETTES DES VILLAGES



Se loger
CRITÈRES D'ACCESSIBILITÉS
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→ Places de parking à proximité
→ Chambres accessibles avec
ascenseur ou de plain-pied
→ Portes et cheminements d’une
largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau
accessibles

L'établissement comporte à
minima : 

→ Places de parking à proximité
→ Chambres accessibles avec
ascenseur ou de plain-pied

L'établissement comporte à
minima : 

LES HÔTELS ET CHAMBRES D'HÔTES

HÔTEL & SPA LES CLARINES***

Bel établissement cocooning à proximité immédiate des pistes. Un restaurant traditionnel et
un bar. Nous vous promettons un bien-être absolu en profitant de notre Spa et d’une large
gamme de soins et de produits. 
04 76 95 81 81 - contact@lesclarines.com - www.lesclarines.com

→ Places de parking à proximité
→ Chambre(s) accessible(s) avec ascenseur
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale
→ Ouverture des chambres sans digicode

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Centre village

LES PLAYES*** 

Dans un cadre de verdure avec une situation privilégiée au départ des pistes de ski et de
randonnées, notre chalet vous offre calme et dépaysement. Cuisine soignée aux couleurs du
Vercors avec des produits frais, élaborée par le Chef Thierry Beaudoing. Parking privé gratuit.
04 76 95 14 42 - contact@hotel-playes.com  - www.hotel-playes.com

→ Places de parking à proximité
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Villard de Lans - Côte 2000
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LE DAUPHIN *** 

Hôtel familial, situé au cœur du village, face au départ des navettes gratuites pour la station,
l’hôtel dispose d’une terrasse, d’un jardin et d’un bar, mais également d’un local fermé et
sécurisé pour vélo et/ou ski. À proximité directe du complexe Espace Loisirs.
04 76 95 95 25 - contact@hotel-le-dauphin-vercors.com - www.hotel-le-dauphin-vercors.com

→ Places de parking à proximité
→ Chambre(s) accessible(s) avec ascenseur
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale
→ Ouverture des chambres sans digicode

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Villard de Lans - Centre village

LE CENTRE*

Situé en plein cœur du village, l’hôtel du Centre et son restaurant La Bougie seront ravis de
vous accueillir tout au long de l’année. L’hôtel est doté de 9 chambres avec télévision, douche
et WC. Dans une ambiance cosy, le Chef vous propose une cuisine soignée.
04 76 95 14 12 - contact@hotelducentre-villarddelans.fr - www.hotelducentre-villarddelans.fr

→ Bandes de guidage devant les obstacles
→ Signalétique des chambres aux caractères agrandis et
contrastés
→ Interrupteurs avec un contraste visuel
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Villard de Lans - Centre village

AUBERGE DES 2 MOUCHEROLLES

Au cœur du village de Corrençon, à 250 m du pied des pistes des Rambins, au départ de
nombreuses randonnées dont la Traversée du Vercors, cette maison typique vous séduira par
son décor montagnard, sa cheminée et sa cuisine terroir.
04 76 95 82 78 - contact@auberge-vercors-moucherolles.com
www.auberge-vercors-moucherolles.com

→ Places de parking à proximité
→ Chambre(s) accessible(s) de plain-pied
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Centre village



Se loger
CENTRE D'HEBERGEMENT SPORTIF

ZECAMP Corrençon - Porte des Hauts-Plateaux
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Hôtellerie-restauration ouverte à tous. Notre petit plus : organisation de stages et activités
sportives encadrées, équipements sportifs dans la structure, conseils de pratique sportive. Au
départ du site nordique des Hauts Plateaux et du golf.
06 47 57 74 48 - bookings@zecamp.fr - www.zecamp.fr

→ Places de parking à proximité
→ Chambre(s) accessible(s) avec ascenseur
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale
→ Ouverture des chambres sans digicode

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

CHÂLETS ET MAISONS

CONTACT nb de pers.classement accessibilté

M. DONAT
06 18 16 07 38 **** 8 Places de parking à proximité

2 couchages accessibles fauteuils
Toilettes et salle d’eau accessibles

Corrençon - Centre Village

M. RICCI
06 18 16 07 38 *** 15 Places de parking à proximité

6 couchages accessibles RDC
Toilettes et salle d’eau accessibles

Corrençon - Centre Village

M. et Mme PIGNARD
06 95 94 93 01 ** 21 Places de parking à proximité

6 couchages accessibles RDC
Toilettes et salle d’eau accessibles
Salle à manger commune

Corrençon - Centre Village

M. LUC
06 13 60 87 17 8 Places de parking à proximité

2 couchages accessibles RDC
Toilettes et salle d’eau accessibles

Corrençon - Centre Village



M. MARNAS
06 50 57 32 37

M. SISSOIX GUELY
06 32 54 80 39

CONTACT nb de pers.classement accessibilté

**** 8 Places de parking à proximité
3 couchages accessibles RDC
Toilettes et salle d’eau accessibles

Corrençon - Centre Village

*** 15 Places de parking à proximité
3 couchages accessibles RDC
Toilettes et salle d’eau accessibles

Corrençon - Centre Village

Les conseillères du service réservation Villard de Lans/Corrençon sont à votre
écoute pour organiser, planifier votre séjour, réserver votre hébergement et vous
aider dans le choix de vos activités.

À Corrençon, retrouvez notre centrale de disponiblités des meublés certifiés sur le
site dédié : www.dispo.correncon.com. N’hésitez pas à demander conseil à l’accueil
de l’office de tourisme.

À la recherche d’une location d’appartement, d'hôtel ou de chambre d'hôtes ? Nous vous
proposons de vous aider dans vos recherches :  conseils personnalisés par des
“expertes” qui connaissent le territoire, disponibilité des hébergements en temps réel. 

       04 76 95 51 78 

       04 76 95 81 75

NOS SERVICES A VOTRE ECOUTE
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Se régaler
CRITÈRES D'ACCESSIBILITÉS

→ Places de parking à proximité
→ Salle et/ou terrasse accessibles
avec ascenseur ou de plain-pied
→ Portes et cheminements d’une
largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau
accessibles

L'établissement comporte à
minima : 

→ Places de parking à proximité
→ Salle et/ou terrasse accessibles
avec ascenseur ou de plain-pied

L'établissement comporte à
minima : 

LES RESTAURANTS

AUBERGE DES 2 MOUCHEROLLES

Confortablement installé dans une salle chaleureuse, vous dégusterez des plats et des
spécialités montagnardes devant la cheminée. Cuisine soignée faite maison, produits de la
ferme, mention spéciale pour la carte des desserts. 
Cuisine traditionnelle - 04 76 95 82 78

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Centre village
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LES CLARINES

Le chef et son équipe vous proposent une cuisine de tradition alliant produits du terroir et
senteurs originales. Le tout à découvrir dans l’atmosphère feutrée de la salle à manger. Belle
carte des vins avec plus de 150 références.
Cuisine traditionnelle - 04 76 95 81 81

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles avec ascenseur
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Centre village



LES HAUTS PLATEAUX 

Au départ du golf l’été et des pistes de ski nordique en hiver, ce restaurant du terroir et bar à
vins privilégie les circuits courts et biologiques. Les plats sont élaborés sur place à partir de
produits bruts. Soirées œnologiques conviviales pendant les vacances.
Cuisine traditionnelle - 04 76 95 29 97

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied *été uniquement
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Porte des Hauts-Plateaux

*

UNE AUTRE HISTOIRE 

Petit établissement chaleureux et intimiste, pour une cuisine “maison” traditionnelle et
montagnarde élaborée à partir de produits frais et de qualité, issus dans la mesure du
possible, de filières courtes et du terroir. Spécialités fromagères.
Cuisine traditionnelle - 04 76 94 10 46

→ Places de parking à proximité sur demande
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Centre village

ZECAMP

En formule menu unique, nous vous proposons nos recettes du moment, qui font la part belle
aux produits bio et locaux. Vous apprécierez une cuisine saine et gourmande,
particulièrement adaptée aux sportifs. 
Cuisine diététique - 06 47 57 74 48

→ Places de parking à proximité sur demande
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied /avec ascenseur
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Porte des Hauts-Plateaux

9



AUX 2 SOEURS

Une cuisine généreuse élaborée à partir de produits frais, à apprécier sur place ou à
emporter dans une démarche “zéro déchet”. De la pizza aux crêpes et galettes et gaufres
liégeoises, vous apprécierez également nos thés et tisanes finement sélectionnés
Restauration rapide - 04 76 85 45 60

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied (rampe d'accès)
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale
→ Carte présentée à l'oral

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Centre Village

LE DAHU

Le restaurant vous accueille en hiver dans son cadre montagnard et chic midi et soir. Situé au
pied des pistes de ski alpin, le Dahu propose une restauration traditionnelle et
gastronomique. A la belle saison on apprécie sa terrasse ensoleillée en pleine nature.
Restauration rapide - 04 76 95 81 84

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Corrençon - Clos de la Balme

LA GLISSE 

Cuisine familiale, bière locale, cadre chaleureux et vue panoramique vous attendent.
Restauration avant ou après votre sortie nature, journée de ski de fond ou sortie vélo.
Programme d’animations musicales, sportives et culturelles. 
Cuisine traditionnelle - 04 76 16 84 27

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Villard de Lans - Bois Barbu
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LA MARGUERITE 

Sur la place du village, Jean Jacques et Audrey vus proposent depuis 2002 une cuisine maison
avec des produits de saison. L’été, profitez de notre belle terrasse midi et soir et l’hiver
déjeunez ou goûtez dans notre salle tout en bois, ambiance chaleureuse assurée ! 
Brasserie/crêperie/pizzeria - 04 76 95 15 24

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Toilettes et salle d’eau accessibles

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Villard de Lans - Centre village



LES TRENTE PAS 

Le restaurant vous servira une cuisine faite maison, avec des produits de saisons et des
parfums d'ailleurs. En se renouvelant sans cesse dans leur savoir-faire, Marie-Laurence et
Fabrice mettent une touche d'originalité dans une cuisine traditionnelle revisitée.
Cuisine gastronomique - 04 76 94 06 75

→ Places de parking à proximité
→ Salle et terrasse accessibles de plain-pied
→ Portes et cheminements d’une largeur de 90cm minimum
→ Espace d’accueil éclairé pour permettre la lecture labiale

L'INFO ACCESSIBILITÉ 

Villard de Lans - Centre village
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