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En toute autonomie, optez pour la réservation 
en ligne de vos prestations d’hébergement 
et d’activité sur le site internet de la destination 
Villard de Lans et Corrençon en Vercors.

Les avantages de la réservation en ligne :

> Disponibilité en temps réel

> Paiement sécurisé

> Assurance en option

> Offre vérifiée

Si vous avez besoin d’aide, nous vous accompagnons 
pour planifier votreséjour et vous envoyer un devis ou 
un lien de paiement.

Contact : +33 (0)4 76 95 51 78
reservation@villarddelans.com

Cliquez, réservez, profitez !
villarddelans-correnconenvercors.com

HÉBERGEMENTS
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LABELS, CLASSEMENTS, LOGOTYPES ET PICTOGRAMMES

 Logis de France

 
Restaurant de Terroir

 
Restaurant Gourmand

 
Fait maison

 Marque qualité tourisme

 Gîte de France

 Guide de charme

 Best Western

 Cheval vert

 Michelin

 Gault et Millau

 Accueil Vélo

 Réseau des centres 
 de vacances du Vercors

 Guide du Routard

 Grande Traversée du Vercors 
     

 Voie douce en montagne 
 

 Maître restaurateur

 Petit Futé

 Relais motards

 Léo Lagrange

 Cap Fun
 

Isère Drôme Destination Junior

 Hôtel Essentiel

 Hôtel Cosy

   Labellisés Gîte de France 
www.gites-de-france-isere.com

*** Classement officiel de la préfecture  
www.classement.atout-france.fr

Les tarifs demi-pension s’entendent par personne et par jour, sur la base d’une chambre 
double. Les prix des chambres sont pour deux personnes sans petit-déjeuner. 
Un supplément sera demandé pour les chambres single. La taxe de séjour n’est pas comprise. 
La fourchette de prix est établie en fonction du tarif le moins cher sur la chambre en basse 
saison (chambre standard) au tarif le plus cher en haute saison (sur la supérieure ou la suite). 
Tarif préférentiel ou gratuité pour les enfants dans certains établissements, les consulter.

LE VAL LACHARD****

Hameaux extérieurs - Villard - 9 chambres 

Le Val Lachard, havre de sérénité et de confort, 
est blotti dans le hameau de l’Achard. Tout en 
sobriété, autour du salon et de sa cheminée, 
nos 9 chambres ou suites sont spacieuses, 
lumineuses et modulables de 50 à 140 m².

Chambre ou suite : 160 à 580 € - Petit déj. : 
13.80 €

Josette Vaillant
Chemin des prés - Tél. + 33 (0)4 76 43 48 06
contact@vallachard.fr - www.vallachard.com

HÔTEL & SPA LES CLARINES***

Centre village - Corrençon - 16 chambres

Bel établissement cocooning à proximité 
immédiate des pistes. Un restaurant tradi-
tionnel 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. 
Offres spéciales sur notre site web.

Chambre : 125 à 195 € - Petit déj. : 15 € 
Demi-pension : 115,50 à 150,50 € 

Alexandre Gayet
Le village - Tél. +33 (0)4 76 95 81 81
contact@lesclarines.com - www.lesclarines.com

HÔTELS

Ascenseur

Garage moto

Restaurant

Bar

Parc ou jardin

Bain à remous

Parking

Sauna

Hammam

Séminaire

Wi-fi

Chien admis

Soins, bien-être

Pension 
complète 

Piscine

Piscine couverte

Remise en 
forme

Borne de 
rechargement 

véhicule électrique

Garage auto  
(sur résa)

Local à vélo

TV Salle TV 
commune

Accès pers. à 
mobilité réduite

Organisateur  
de séjour tout     

compris

Gage d’engagement en terme de 
protection de l’environnement, 

de transmission d’un certain savoir-
faire, de ressourcement et de liberté.
partner-inspiration-vercors.com

Garantit un hébergement adapté 
à l’accueil des familles avec 

enfants dès le plus jeune âge, le prêt 
ou la location d’équipements spéci-
fiques, des services et une politique 
tarifaire adaptés. www.familleplus.fr
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LE CHRISTIANIA***

Centre village - Villard - 20 chambres

Le Christiania propose à l’année 20 chambres 
confortables. Accueil personnalisé, navette 
gratuite, wifi offert. Piscine et salon-bar avec 
cheminée. Au centre de Villard, restauration 
midi (été uniquement) et soir. En été, belle 
terrasse ensoleillée au bord de la piscine.

Chambre : 105 à 135 € - Petit déj. : 12 €  

Demi-pension : 90 à 100 €

Pierre Bernard-Granger
220 av. prof. Nobécourt - Tél. +33 (0)4 76 95 12 51
info@hotel-villard.com - www.hotel-villard.com

JOY VILLARD DE LANS***

Centre village - Villard - 18 chambres 

Au cœur du village, chambres grand confort, 
balcon vue panoramique. Piscine (été unique-
ment), espace détente, sauna, hammam, 
modelage, réflexologie. Restaurant, cheminée, 
terrasse, jardin. Arrêt navettes gratuites. Au 
pied du retour skieur, face au parc de luge.

Chambre : 113 à 167 € - Petit déj. : 14 € 

Demi-pension : 105 à 125 €

Michael Jacquet  
309 av. prof. Nobécourt - Tél. + 33 (0)4 76 95 11 99
reception@hotellaroseraie.com 
www.hotellaroseraie.com

GRAND HÔTEL DE PARIS***

Centre village - Villard - 44 chambres

Au cœur de Villard de Lans, l’hôtel vous invite à 
profiter de son environnement époustouflant  : 
parc privatif de trois hectares, Spa & espace 
bien-être “SOTHYS”, restaurant labellisé 
“Maître Restaurateur”.

Chambre  : 103 à 193 € - Petit déj. : 14,50 €  
Demi-pension : de 95 à 191€ 

Famille Magnin
124 pl. Pierre Chabert - Tél. + 33 (0)4 76 95 10 06 
ghp@ghp-vercors.com - www.ghp-vercors.com

LES PLAYES***

Cote 2000 – Villard - 20 chambres 

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.

Chambre : 125 à 160 € - Petit déj. : 14 €  
Demi-pension : de 108 à 120 €

Thierry et Frédéric Beaudoing
Au pied des pistes 
1850 route de la Cote 2000 - Les Pouteils 
Tél. + 33 (0)4 76 95 14 42
contact@hotel-playes.com  
www.hotel-playes.com

LE DAUPHIN ***

Centre village - Villard - 19 chambres 

 

Hôtel 3* 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 proxi-
mité directe du complexe Espace Loisirs.

Chambre : de 97 à 141,50 € - Petit déj. : 12,50 €

Anne et Jérôme Lombardo
220 av. gal de Gaulle - Tél. +33 (0)4 76 95 95 25
contact@hotel-le-dauphin-vercors.com 
www.hotel-le-dauphin-vercors.com

HÔTEL DU GOLF ***

Centre village - Corrençon - 22 chambres - 6 suites

 

Au pied de la Moucherolle, la ferme familiale 
est devenue une belle maison de charme où 
nos hôtes sont reçus chaleureusement. Accès 
direct aux pistes de ski, au golf, aux sentiers de 
randonnées et de VTT. 

Chambre : 145 à 230 € - Petit déj. : 19€ 

Famille Sauvajon
Les Ritons - Tél. +33 (0)4 76 95 84 84
contact@hotel-du-golf-vercors.fr 
www.hotel-du-golf-vercors.fr

AUBERGE DES MONTAUDS**

Bois Barbu - Villard - 11 chambres - 1 studio

Auberge hôtel calme en pleine nature avec son 
parc privé, restaurant cuisine traditionnelle et 
maison, spécialités locales et régionales près 
de la cheminée. Située au pied des pistes de 
ski de fond et départ de randonnées. Accueil 
chaleureux et familial, idéal pour se ressourcer.

Chambre : 75 à 95 €  - Petit déj. : 9,50 € 

Demi-pension : 68 à 78 €

Clotilde Jacquin 
Bois Barbu - Tél. + 33 (0)4 76 95 17 25 
aubergedesmontauds@wanadoo.fr  
www.auberge-des-montauds.fr

À LA FERME DU BOIS BARBU**

Bois Barbu - Villard - 8 chambres  

À 3 km de Villard de Lans au calme entre 
montagne et forêt, venez découvrir notre hôtel/
restaurant, au cœur du Vercors, le domaine 
privilégié du ski et des randonnées de Bois 
Barbu. Notre chef vous propose des plats du 
terroir. Chambres jusqu’à 5/6 pers.

Chambre : 83 € - Petit déj. :11,50 €  
Demi-pension : 75 €

Thierry Soyer
Bois Barbu - Tél. + 33 (0)4 76 95 13 09
contact@fermeboisbarbu.com 
www.fermeboisbarbu.com
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LA TAÏGA**

Hameaux extérieurs - Villard - 10 chambres 

Chalet-Hôtel confort, calme, espace bien-être 
insolite, “la tête sous les étoiles”, été-hiver. 
Terrasse et parc ombragés. Formule “gîte et 
couvert” avec cuisine du terroir. Organisation 
de séjours tout compris (rando à pied, à VTT, 
raquettes). 

Chambre avec petit déjeuner : 124 €  
Demi-pension : 83 €

150, rue des Jeux Olympiques 
Tél. + 33 (0)4 76 95 15 40 
info@lataiga.com - www.lataiga.com

LE CENTRE*

Centre village - Villard - 9 chambres

 

Ouvert toute l’année dans une ambiance 
chaleureuse et familiale, privilégiant la convi-
vialité. Chambres avec douches, WC, télévi-
sion. Accès WIFI gratuit dans le salon de l’hôtel. 
Le Chef propose une cuisine soignée et renou-
velée avec les produits de saison..

Chambre : 65 à 68 € - Petit déj. : 8 €  
Demi-pension : à partir de 31 € (à ajouter au 
prix de la chambre)

Silvia et Jérôme Chaumarat
54 rue Gambetta - Tél. +33 (0)4 76 95 14 12
contact@hotelducentre-villarddelans.fr
www.hotelducentre-villarddelans.fr

TV

HÔTEL LES 4 MONTAGNES NC 

Centre village - Villard - 8 chambres

Hôtel convivial proposant des séjours en demi-
pension avec randonnées en liberté à pied, VTT 
ou raquettes. Situation idéale à l’entrée du 
village, à deux pas de l’Espace Loisirs (piscine, 
patinoire, bowling, casino), et de la gare 
routière.

Chambre : 56 à 101 € (selon catégorie et 
saison)- Petit déj. : 9 €  
Demi-pension : + 30 € par personne

M. Viout Didier
505 avenue du Général de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 76 95 91 02 
hotel4montagnes@orange.fr
www.les4montagnes.com

RÉS. HÔTELIÈRE LE VAL LACHARD 

Hameaux extérieurs - Villard 

3 appartements de 2 à 8 personnes. L’esprit 
d’une maison familiale et le confort d’un 
hébergement aux prestations haut de gamme, 
modulables selon vos désirs. Cette maison 
passive innovante bénéficie d’un renouvelle-
ment d’air permanent, garant d’une meilleure 
récupération.

Hiver/Été tarif sem.* : 1500 à 2800 €  
Tarif week-end (2 nuits)* :  470 à 1200 € 
*Selon capacité et période 

Chemin des prés - Tél. +33 (0)4 76 43 48 06
contact@vallachard.fr - www.vallachard.com

RÉS. HÔTELIÈRE GRAND HÔTEL DE PARIS 

Centre village - Villard 

Avec ses 12 appartements de 4 à 6 personnes 
(43 à 56 m2), vous allez pouvoir séjourner au 
cœur de notre village station en toute liberté.

Hiver/Été tarif sem. : 826 à 1211 € 
Tarif week-end : 471 à 690 € (hors vac. scol.) 

124, place Pierre Chabert
Tél. +33(0)4 76 95 10 06
ghp@ghp-vercors.com - www.ghp-vercors.com

RÉS. VACANCÉOLE LA CROIX MARGOT

Centre village - Villard 

 

La résidence se situe à 300 m du centre du 
village et pour l’hiver, la navette est à 50 m de 
la résidence.

Tarifs : nous consulter

270 chemin de la Croix Margot 
Tél. +33 (0)4 76 94 00 90
lacroixmargot@vacanceole.com
www.vacanceole.com

RÉS. LE SPLENDID

Centre village - Villard 

Au cœur du village, la résidence le Splendid 
**** vous propose 33 appartements de charme, 
lumineux avec une vue sur les montagnes ou 
sur le village.

Saison Hiver 2022/23 : tarifs semaine selon 
type d’appartement : de 945 € à 3290 €.
Hors saisons : tarifs semaine selon type 
d’appartement : de 700 € à 1855 €
Haute saison hiver/été : 6 nuits minimum.
Hors saisons et dernière minute : 2 nuits 
minimum.

129, avenue du Professeur Nobécourt  
Tél. + 33 (0)4 38 88 11 89 - accueil@lesplendid38.fr 
le-splendid-villarddelans.com 

RÉSIDENCES AVEC SERVICES
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CHALET DES BOUCHARDS

Hameaux extérieurs - Villard 

 

Classes de neige, classes rousses, vertes, 
stages skis ou montagne. Séjours familles, 
colloques etc. Situé au calme dans le hameau 
des Bouchards. Tout confort. Accès facile été-
hiver aux pistes.

14 chambres - 72 lits - Ouvert toute l’année 
Gestion libre - Agréments JS et EN   
Accueil groupe enfants/adultes/individuels 
Livraison de repas possible.

Ski Club Valentinois - Tél. +33 (0)4 75 41 32 32 
Tél. +33 (0)6 13 93 10 09
skiclub.valentinois@free.fr - www.skiclub 
valentinois.wixsite.com/skiclubvalentinois

DIEULEFIT SKI MONTAGNE***

Centre village - Corrençon

 

Chalet situé au cœur du village, skis aux pieds. 
Groupes, familles, clubs sportifs, classes neige 
et verte. Location pour 26 ou 39 personnes 
suivant l’utilisation de 1 ou 2 étages. 

Agréé DASS, jeunesse et sports, Education 
Nationale Isère pour 39 personnes dont  
32 enfants. Gestion libre. 
Tarifs chalet 26 couchages : 2500 € à 3500 € 
Chalet 39 couchages : 3650 € à 4500 € 

Marc Descombes - Tél. +33 (0)7 87 16 14 65
infos@dieulefit-skimontagne.com
www.dieulefit-skimontagne.com

GÎTES D’ÉTAPE DE SÉJOURS ET DE GROUPES

CENTRE D’HÉBERGEMENT SPORTIF 

ZECAMP

Centre village - Corrençon

Hôtellerie-restauration ouverte à tous. Notre 
petit plus : organisation de stages et activités 
sportives encadrées, équipements sportifs 
dans la structure, conseils de pratique spor-
tive. Au départ du site nordique des Hauts 
Plateaux et du golf. Formule d’héberge-

ment très souple étudiée pour s’adapter aux 
demandes des entreprises, équipes sportives 
et tourisme classique.

15 chambres - capacité 46 personnes  
Salle de restauration - espace sportif  
Salle de stockage, séchage et réparation du 
matériel. Chambre double : 88 à 98 €  
Chambre 4 pers : 108 à 118 €  
Chambre 6 pers : 128 à 138 €  
Petit déjeuner : 13 € - Repas midi/soir : 23 €

Robin Duvillard - Loïs Habert - Marie Dorin 
Habert
Tél. +33 (0)6 47 57 74 48 - bookings@zecamp.fr 
www.zecamp.fr

 

CENTRE SPORT & NATURE LES CLOTS   
Hameaux extérieurs - Villard

Au cœur du Vercors, le Centre Sport & Nature 
Les Clots est ouvert toute l’année. Ce gîte est 
destiné aux groupes (colos, scolaires, familles, 
sportifs, séminaires). Un accueil et des 
réponses personnalisés et adaptés à chaque 
demande (GL, PC, DP).

68 lits - 15 chambres - 2 salles polyvalentes   
1 salle à manger pour 70 personnes   
1 espace bar - 1 local sono - 1.5 ha de terrain 
privatif avec espace foot, volley, barbecue...
Agréments D.D.C.S. et E.N.

Tél./Fax +33 (0)4 76 95 13 58
fabien.mazoyer@gmail.com  
www.alpes-location.fr

GÎTE D’ÉTAPE ET DE GROUPE  
LES HAUTS PLATEAUX 

Centre village - Corrençon  

 

Idéal randonneurs (GR91) et fondeurs (pied de 
pistes), porte d’entrée de la Réserve Naturelle, 
situé sur le GR91. Gîte en gestion libre, accueil 
groupes et individuels à la nuitée.  3 nuits maximum.

Ouvert à l‘année. Dortoir de 8 couchages 
(modulable en 15 places pour la privatisation) 
répartis en petits boxes. Coin cuisine et sani-
taires communs. 
Tarifs/nuit : adulte 20 € - Enfants : -18 ans 18 €
Privatisation : 225 €

Office de Tourisme de Corrençon
Tél. +33 (0)4 76 95 81 75 ou +33 (0)6 48 05 68 48
info@correncon.com  
www.villarddelans-correnconenvercors.com

LES GÎTES DU PETIT BOIS***

Bois Barbu - Villard 

 

Ouvert à l’année, au sein d’une vieille bâtisse 
typique du Vercors, à Bois Barbu, lieu de toutes 
les activités d’hiver et d’été. Possibilité de 
louer au week-end ou à la semaine.

Capacité de 8 à 16 couchages avec local skis, 
vélos. Gîte en gestion libre. Ouvert toute 
l’année . Tarif semaine : 1200 € à 2600 €

Tél. + 33 (0)6 47 11 90 25 ou +33 (0)6 47 11 99 80
lesgitesdupetitbois@gmail.com

CENTRE LE VERCORS  
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ISÈRE

Hameaux extérieurs - Villard  

Informations, voir p. 16 “centres de vacances”.

LA GLISSE

Bois Barbu - Villard 

  

Le refuge de la Glisse dispose de 3 chambres 
pouvant chacune accueillir jusqu’à 5 pers. 
Chaque chambre dispose d’une salle d’eau. 
Un espace commun est aménagé avec cuisine 
et sanitaires. Adapté aux groupes constitués 
jusqu’à 15 pers.

Location à la semaine, au week-end ou à la 
nuité, en gestion libre. Demi-pension possible 
sur demande. Nuitée : de 18 à 270 € (de 1 à 15 
personnes) - Week-end : de 36 à 540 € (de 1 à 
15 personnes).

Tél. +33(0)4 76 16 84 27 - contact@velectrip.com 
www.velectrip.fr/location-gite
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LE LEVER DU JOUR

Centre village - Corrençon 

Accueil
du

 

À l’entrée du village de Corrençon en Vercors. 
Location d’une ferme traditionnelle restaurée, 
en gestion libre (21 personnes). En séjour ou 
en week-end, fête de famille. Belle salle à 
manger commune équipée cheminée + cuisine 
et grand terrain.

Ouvert toute l’année - Accueil groupes et  
individuels - 5 appartements de 4 personnes  
Tarif semaine : 2740 à 3150 €  
Tarif week- end : 750 à 850 € la nuit

Marion et François Pignard 
Tél. +33 (0)6 95 94 93 01 - lever.jour@gmail.com
www.leleverdujour.fr

LA MONTANARA 

Hameaux extérieurs - Villard

 

Idéal pour groupes d’amis, regroupements 
familiaux, résidence d’artistes, le gîte peut 
accueillir jusqu’à 12 personnes en pension 
et demi-pension. Grands espaces extérieurs,  
5 chambres, 1 grand salon, 1 grande pièce 
multi-activités de 60 m².

Nuitée : 35 € (minimum 2 nuitées / petit 
déjeuner inclus) - Demi-pension (/ pers.) :  
50 € (minimum 2 nuitées) - Demi-pension 
enfant : 40 € - Pension complète (/ pers.) :  
62 € (minimum 2 nuitées).  
Réduction pour les enfants de moins de 8 ans.

Tél. +33 (0)4 76 94 18 87 ou +33 (0)6 01 99 89 95
gitemontanara@gmail.com - www.montanara.fr

GÎTE ÉQUESTRE L’ÉTABLE GOURMANDE

Hameaux extérieurs - Villard

Gîtes, table et chambres d’hôtes. À la journée, 
week-end ou à la semaine, découverte du Parc 
Naturel Régional du Vercors en randonnée à 
cheval.

Chambres de 1 à 6 pers, gîtes et appartement 
en gestion libre de 1 à 17 pers. Accueil de 
groupe, demi-pension. Produits du terroir.

Tél. +33 (0)6 81 16 37 21
contact@gite-etablegourmande.com 
www.etablegourmande.com

LES PRÉS VERTS

Hameaux extérieurs - Villard 

Informations, voir p. 16 “centres de vacances”.

LE VAL DE LA MOLIÈRE 

Hameaux extérieurs – Villard - 2 chambres 
doubles - 2 chambres familles - Capacités : 
15 pers. 

Idéal pour les réunions de famille, entre amis, 
pour les clubs, mais également seul ou en 
couple, le gîte peut accueillir jusqu’à 15 pers.

Tarifs : 25  € la nuitée base 4 pers. gestion libre

Eliette et Joël Rouaix - 91 av. de la Molière
Tél. +33 (0)4 76 95 15 59 ou +33 (0)6 31 40 49 56 
levaldelamoliere@aol.fr 
www.facebook.com/levaldelamoliere/

LE CHALET DE LA CONVERSARIA

Hameaux extérieurs - Villard

 

Bienvenue dans un chalet de montagne 
authentique et chaleureux au pied du site de la 
Conversaria, en pleine nature. À proximité de 
nombreux sentiers de randonnée.

Gestion libre pour 14 personnes, 3 chambres 
avec douche et lavabo, grande salle cuisine 
avec cheminée. Tarif : semaine 1800 - 2000 €/ 
week-end 600 €

Laurent Lescaut - Tél. +33 (0)4 76 53 46 32
bienvenue@lechaletdelaconversaria.com

LA FERME DE LA GRANDE MOUCHEROLLE

Hameaux extérieurs - Villard - 4 chambres 
Capacités : 8 pers. 

 

Ancienne bâtisse traditionnelle de plus de 300 ans 
restaurée avec passion, elle allie authenticité 
et confort pour offrir à ses hôtes un lieu d’im-
mersion chaleureux au cœur des montagnes. 
Elle est située à 1,6 km de Villard par la piste 
cyclable Via Vercors.

Hiver/Eté : 90 € - Petit déjeuner compris

Valérie et André Parmentier
95, Chemin de la Bourne, Les Geymonds
Tél +33(0)6 30 95 23 14  
andre@lagrandemoucherolle.com  
www.lagrandemoucherolle.com

LA CROIX DU LIORIN 

Hameaux extérieurs - Corrençon  
2 chambres - Capacités : 4 pers.

 

À 1226 m d’altitude, à quelques minutes de 
Villard de Lans et de Corrençon, la maison 
d’hôtes de Mme Bertrand propose 2 chambres 
de plain-pied donnant sur un grand terrain 
avec une belle vue sur le village.

Hiver/Été 58 € - Repas 20 €/pers.

Mme Bertrand - Col du Liorin
Tél. +33 (0)4 76 95 82 67 ou +33 (0)6 95 12 50 19
ch-hotes-bertrand@wanadoo.fr

CHAMBRES D’HÔTES
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LA FRAMBOISINE 

Bois Barbu – Villard - 2 chambres 2/3 pers.  
2 chambres 2/4 pers. - Capacités : 14  pers.

Grande et jolie maison accueillante et contem-
poraine où Pascale et Laurent vous proposent 
4 chambres dont 2 en rez-de-jardin. Vaste 
séjour avec balcon ouvrant sur la forêt. Cuisine 
régionale et traditionnelle dans une ambiance 
familiale et conviviale. 

Été 80 € - Hiver : à partir de 92 € (2 pers.) 
Repas 22 €/pers. et 10 € enfant (- de 10 ans)
Pique-nique du midi : 8 €

Pascale et Laurent Mendez - Bois Barbu
Tél. +33 (0)4 76 95 14 33 - +33 (0)6 03 93 20 00
la.framboisine@orange.fr

LA VERCOULINE 

Bois Barbu – Villard - 1 chambre 2 pers.  
1 chambre 2/4 pers. - Capacités : 6 pers.  

Marianne vous accueille dans son chalet situé 
à proximité des départs de randonnées et des 
pistes de ski de fond. Chambres à la décoration 
soignée, esprit  chalet contemporain.  
Lits 180 cm et 160 cm, TV, WIFI, Nespresso et 
bain nordique Storvatt à 38° C pour se détendre.

Hiver/Été 93 €

Serge et Marianne Birge - Route de Bois Barbu
Tél. +33 (0)6 63 74 24 28 - marianne@vercouline.fr
www.vercouline.fr

LES DEUX MOUCHEROLLES

Centre village - Corrençon - 5 chambres 
Capacités : 15 pers.

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.

Tarifs détaillés sur le site Internet

Sylvain et Marie-Claude Vallée
Le village - Tél. +33 (0)4 76 95 82 78
contact@auberge-vercors-moucherolles.com
www.auberge-vercors-moucherolles.com

CHALET L’OP-TRAKEN

Hameaux extérieurs – Villard - 1 chambre 2 pers. 
Capacités : 4 pers. 

 

Je vous accueille dans mon chalet au calme, 
dans un jardin arboré et fleuri. La chambre 
spacieuse s’ouvre sur le jardin. Situé à 15 min 
du village à pied par la voie verte. Desservi par 
les navettes gratuites.

Hiver/Été 64 €

Jeanine Moyroud - Rue des Jeux Olympiques 
Tél. +33 (0)4 76 95 11 16 ou +33 (0)6 84 58 66 04
jeanine.moyroud@orange.fr

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

CAMPING L’OURSIÈRE ****

Hameaux extérieurs - Villard 

 

Le Domaine de l’Oursière (Capfun) vous 
propose de la location de mobil-homes 4 à  
10 pers entièrement équipés et chauffés en 
hiver. Piscine couverte l’hiver avec 2 bains à 
remous et en été une piscine extérieure 
chauffée avec toboggans, pataugeoires.

Hiver: du 17/12/2022 au 05/03/2023

Eté : du 13/05/2023 au 03/09/2023

Location mobil-homes semaine : de 266 à  
1 162 €. Possibilité de courts séjours en hiver  
mini 2 nuits sauf week-ends de vacances 
scolaires (3 nuits mini).

Tél. + 33 (0)4 76 95 14 77 - Fax +33 (0)4 76 95 58 11
oursiere@capfun.com 
www.camping-oursiere.fr

CLUB VERCORS - LES CAMPANULES 

Centre village - Villard 

 

Une grande maison idéalement située à 2 pas 
du centre du village et disposant d’un bel 
espace extérieur. À partager en famille ou 
entre amis, à la semaine ou le temps d’un 
week-end. Disponible en gestion libre avec ou 
sans service traiteur.

7 chambres - 26 lits - Ouvert toute l’année
Accueil groupes adultes/enfants. Agrément JS.

Tél. +33 (0)4 76 95 14 45
contact@club-vercors.fr - www.club-vercors.fr

CLUB VERCORS - LA SOURCE

Centre village - Villard

 

La Source est une belle maison bourgeoise 
pratique, confortable et parfaitement adaptée 
à l’accueil de groupes jusqu’à 40 personnes. 
Ouverte tout au long de l’année, en gestion 
libre ou avec service de restauration.

11 chambres - 40 lits - Ouvert toute l’année 
Agréments JS et EN - Accueil groupe enfants. 
Accueil groupe adultes - Organisation de 
week-end festifs.

Tél. +33 (0)4 76 95 14 45
contact@club-vercors.fr - www.club-vercors.fr

CENTRES DE VACANCES
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CENTRE SPORT & NATURE LES CLOTS

Hameaux extérieurs - Villard 

Informations, voir p. 11 “gîtes de groupes”.

CLUB VERCORS - LES MÉLÈZES 

Centre village - Villard

 

Dans un parc arboré, cette belle demeure de 1915 
séduit au premier coup d’œil ! On y retrouve une 
atmosphère chaleureuse et confortable pour y pas-
ser un agréable séjour en groupe (72 personnes), 
en gestion libre, en ½ ou pension complète.

19 chambres - 72 couchages - Ouvert toute 
l’année - Agréments JS et EN - Accueil 
groupe enfants - Accueil groupe adultes  
Organisation de week-end festif familial,  
anniversaire, séminaire, mariage.

Tél. +33 (0)4 76 95 14 45
contact@club-vercors.fr - www.club-vercors.fr

 LES PRÉS VERTS

Hameaux extérieurs - Villard 

Accueil
du

 

Etablissement situé à 1km du centre du village, 
offrant tout le confort. Chambres avec sani-
taires complets, 2 salles de restauration et 2 
salles de travail, terrain de tennis. Accueil en 
pension complète ou en demi-pension et repas 
adaptés sur demande. 

24 chambres - 75 lits. Ouvert toute l’année. 
Agréments JS et EN - Accueil groupe enfants 
ou adultes. Organisation fêtes de famille, 
mariages et week-ends.

Tél. +33 (0)6 85 10 58 52 - Tél. +33 (0)4 76 95 10 13 
lespresverts38@orange.fr

CENTRE LE VERCORS  
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT ISÈRE

Hameaux extérieurs - Villard

 

Une structure confortable de 25 chambres à  
4 ou 5 lits avec sanitaires complets (groupes 
uniquement). Chaque chambre s’ouvre sur un 
balcon plein sud, grande salle de restauration, 
salles de travail ou d’activités ainsi qu’un 
ascenseur desservant les étages.

25 chambres - 100 lits - Ouvert toute l’année
Agrément JS - Accueil groupe enfants/adultes  
Accueil groupes sportifs l’automne (15/10 au 
15/12) - Organisation repas possible

Tél. +33 (0)4 76 95 17 66
centrelevercors@laligue38.org
www.laligue38.org

CENTRE DE VACANCES LÉO LAGRANGE

Centre village - Corrençon

Situé aux Rambins, à proximité immédiate des 
domaines skiables et des itinéraires de 
randonnées, avec piscine extérieure, salle 
d’activités, ping-pong, grands espaces verts. 
Repas confectionnés sur place.  

Ouvert toute l’année. 140 lits, dont 120 classés 
DDCS, et 90 lits classés par l’Inspection 
Académique, répartis en chambres de 2 à 4 lits 
avec sanitaires collectifs. Agréments JS et EN - 
Accueil groupes enfants/adultes : clubs sportifs 
et scolaires. 1 chambre adaptée aux PMR.

Cyril Perroteau - Tél. +33 (0)4 76 38 96 90
lescoulmes@vacancesleolagrange.com 
www.vacancesleolagrange.com/correncon

AGENCES IMMOBILIÈRES
AGENCE ALPINE ORPI

188, av. Général de Gaulle
Tél. +33 (0)4 76 94 60 60

locations.vercors@orpi.com  
www.orpi.com/vercors/

AGENCE BAUD IMMOBILIER

14, place des Martyrs
Tél. +33 (0)4 57 13 17 93
contact@baud-immobilier.com

www.baud-immobilier

CGP IMMO

30, place des Martyrs
Tél. +33 (0)4 76 95 18 55
info@cgp-immo.com www.cgp-immo.com

EUROP’IMMO

116, av. du Général de Gaulle 
Tél. +33 (0)4 76 94 12 12

europ.immo@wanadoo.fr - www.europimmo.com

FONCIA-AGC IMMO

Galerie Commerciale - Les Glovettes
Tél. +33 (0)4 76 86 15 07

Fax +33 (0)9 72 43 26 74
n.martinez@agcimmo.fr - www.agcimmo.fr

AGENCE NEXITY

38, av. Général de Gaulle
Tél. +33 (0)4 76 94 01 20 
Fax +33 (0)4 76 95 56 21

villard@nexity.fr - www.vacances.nexity.fr

BERNOLE IMMOBILIER

58, place de La Libération
Tél. +33 (0)4 76 95 91 70 
Fax +33 (0)4 76 95 11 47

agence@bernoleimmobilier.com  
www.bernoleimmobilier.com
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       Domaine alpin débutants
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       Centre de loisirs   

5 
 Espace à langer à disposition

6 
 

CORRENCON
  Domaine de ski alpin (hiver seulement)

  Domaine de ski nordique (hiver seulement)

  Raquettes (hiver seulement)

  Luge (hiver seulement)

  Biathlon - Ski-roue

  VTT

  Équitation/Riding

   Site d’escalade

  Golf

  Départ de randonnée

  Arrêt navette Corrençon (hiver seulement) 

      Corrençon Shuttle stop (only winter)      

  Cars Région (bus pour Grenoble et desserte  

      du plateau des 4 montagnes)/Cars Région  

      (coach for Grenoble and local coach)

  Office de Tourisme/Tourist office 

 
École de Ski Français (hiver seulement)

  Caisse Skipass

   
Parking gratuit/Free parking

  Point de recyclage

 
  Chemins

   Via Vercors    

  Chemin artistique  

         (toutes saisons)

  Liaison piétonne été

  Liaison ski de fond/piétons

  Aire de jeux

  Aire de pique-nique

   Aire de camping car

  Point de vue

  Toilettes
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RESTAURANTS 
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NOS PARTENAIRES

Votre satisfaction au cœur de nos préoccupations. 
Les Offices de Tourisme sont engagés dans une démarche Qualité 
TourismeTM. 

Nos engagements envers nos visiteurs :

> Vous assurer un accueil personnalisé et chaleureux, grâce à un 
personnel compétent et formé à votre écoute,

> Vous fournir un conseil en langues étrangères,

> Mettre à votre disposition des informations claires, précises et 
actualisées,

> Vous proposer un lieu d’accueil propre, confortable et convivial,

> Vous inviter à la découverte de notre territoire,

> Mesurer et analyser votre satisfaction en mettant à votre disposition 
des questionnaires de satisfaction. 

En 2017, Villard de Lans et Corrençon en Vercors obtenaient la marque 
Qualité Tourisme TM conformément à la démarche qualité.  
Villard de Lans a obtenu le renouvellement de cette marque en 2020 et 
Corrençon en Vercors en 2021. 

DÉMARCHE QUALITÉ

HÉBERGEMENTS DE 
PARTICULIERS À PARTICULIERS
À la recherche d’une location d’appartements, selon vos envies et votre budget, 
nous vous proposons de retrouver la liste de nos loueurs de meublés (studios, 
appartements, chalets ou maisons) sous format pdf sur notre site Internet ou  
à disposition sous format papier dans nos Offices de Tourisme.

À Villard, un grand nombre de particuliers fait partie de l’association des 
loueurs de meublés “Les Marmottes” et respecte à ce titre une charte de 
qualité supérieure à la norme préfectorale. www.locations-villard.com

À Corrençon, retrouvez notre offre de meublés certifiés sur le site dédié : 
www.dispo.correncon.com. 

N’hésitez pas à demander conseil à l’accueil de l’office de tourisme.
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Corrençon en Vercors

AUBERGE TYPIQUE

Le Clariant
Vous croiserez 
surement cette 

auberge, à pied ou en 
ski de fond, dans son 
cadre naturel préservé 
et déconnecté des 
réseaux d’eau et 
d’électricité. Le midi 
sans réservation avec 
formule unique à la 
flamme et soirée sur 
résa avec raclette à la 
bougie. Ouvert en 
saison pour les 
déjeuners, goûters 
et 2 à 5 soirées par 
semaine.
Tél. +33 (0)6 82 42 45 19 
www.leclariant.com 
 
CUISINE 
TRADITIONNELLE 
ET DU TERROIR

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.   
Tél. +33 (0)4 76 95 82 78 
www.auberge-vercors-
moucherolles.com 

La Pomme de Pin 
Laissez-vous 
séduire par un 

endroit chaleureux au 
pied des Rambins. 
Crêpes, restauration 
rapide ou plus élaborée, 
pizzas. Happy Hour les 
jeudis des vacances 
scolaires d’hiver !
En été, piscine réservée 
à la clientèle du 
restaurant.
Tél. +33 (0)4 76 46 31 69

La Grolle
La brasserie la 
Grolle vous propose 
de partager un 
instant convivial 
autour de spécialités 
montagnardes et 
autres plats typiques du 
Vercors, réalisés avec 
des produits locaux, le 
tout servi dans un cadre 
chaleureux à l’esprit 
montagne.
Tél. +33 4 76 95 81 82

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. 
Tél. +33 (0)4 76 95 81 81
www.lesclarines.com

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.
Tél. +33 (0)4 76 95 29 97
www.les-hauts-
plateaux.fr

CUISINE DIÉTÉTIQUE

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. 
Poussez la porte et 
venez vous restaurer ou 
boire un verre.
Réservation conseillée.
Tél. +33 (0)6 47 57 74 48
www.zecamp.fr

RESTAURATION RAPIDE

Aux 2 sœurs
Venez (re) découvrir 
notre concept 

culinaire atypique. 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, en 
passant par les 
délicieuses gaufres 
liégeoises, vous 
apprécierez également 
nos thés et tisanes 
finement sélectionnés. 
Tél. +33 (0)4 76 85 45 60
aux2soeurs@gmail.com

Le Dahu
Le restaurant vous 
accueille en hiver dans 
son cadre montagnard 
et chic pour les repas 
du midi et du soir. Situé 
au pied des pistes de ski 
alpin, le Dahu propose 
une restauration 
traditionnelle et des 
planches à partager. 
Réservation conseillée.
Tél. +33 (0)4 76 95 81 84

Le Bar du Sapin
Hiver uniquement.
Situé au départ du 
domaine alpin Villard/ 
Corrençon, il vous 
accueille tous les 
jours dans un cadre 
chaleureux pour boire 
un verre ou vous 
restaurer en terrasse 
face aux pistes de ski.  
DJ tous les mercredis 
(10h -17h).
Tél. +33 (0)6 43 61 57 19
lebardusapin@orange.fr

 

SNACK D’ALTITUDE 

L’Ours Blanc
RDV à 1500 m pour 
une pause dans la 
bonne humeur. Service 
rapide, à toute heure 
et 7jours/7 l’hiver 
uniquement. Grande 
terrasse ensoleillée.
tél. +33 (0)6 08 22 70 14  

Villard de Lans

RESTAURANT D’ALTITUDE

Altitude 2000
Eté comme hiver,  
au sommet de  
la télécabine de  
la Cote 2000 à 1720 m, 
sur le domaine alpin, 
accédez facilement  
à ce restaurant 
d’altitude soigné...
Solarium, salle 
panoramique, bar, 
terrasse, jeu d’enfant, 
restauration de 
montagne.  
Tél. +33 (0)7 60 58 22 87
altitude2000@vercors 
collection.com

Le Pré des Preys
Eté : accessible à pied.
Hiver : par télécabine. 
Restaurant-bar,
solarium accessible  
aux piétons.  
Près du lac. À côté du 
rassemblement ESF. 
Tél. +33 (0)4 76 95 05 37

AUBERGES TYPIQUES

Grand’Baraque  
de Malaterre
Au secret de la forêt 
de l’Alloubière, parmi 
les arbres centenaires, 
Alice vous reçoit et 
perpétue la tradition 
familiale. L’Auberge de 
Malaterre garde son 
identité paysanne et 
ensorcelante. Bernard 
et Lydia vous conteront 
encore leur pays et ses 
légendes. Alice mijotera 
vos plats préférés et 
bien d’autres encore.
Accès en raquettes ou 
à ski l’hiver. En voiture 
l’été. Pas de CB 
Tél +33(0)6 07 87 52 80 
a.malaterre@hotmail.com
www.malaterre.fr

CUISINE DU TERROIR

Auberge Les Montauds

Sur les hauteurs de 
Bois Barbu, vue 
panoramique, cuisine 
de terroir, calme assuré  
en pleine nature.
Tél. +33 (0)4 76 95 17 25
www.auberge-des-
montauds.fr
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Hôtel-restaurant Joy
Une belle cuisine 
traditionnelle 

“fait maison” des 
produits du terroir en 
circuit court. C’est un 
cadre alliant le moderne 
et la montagne, une 
belle cheminée. Une 
superbe terrasse et 
jardin...
Tél. +33 (0)4 76 95 11 99

La Ferme du BoisBarbu

Accueil personnalisé 
offrant une cuisine 
reconnue par de 
nombreux guides 
culinaires. Esprit 
d’artistes s’y expose, 
peinture, sculpture, 
photos. Quelques notes 
de piano à la fin du 
dîner... La nature : notre 
domaine, balades et 
randonnées vous seront 
détaillées.
Tél. +33 (0)4 76 95 13 09
www.fermeboisbarbu.com

La Goule Benèze
Joël et Brigitte sont 
heureux de vous 
accueillir avec leur 
cuisine traditionnelle 
vendéenne et faite 
maison. Sa truite aux 
morilles ou Bleu  
du Vercors ou aux noix, 
ses desserts maison.
Tél. +33 (0)4 76 87 11 80

Le Pot de vin 
Nous proposons 
des produits 

locaux et une cuisine  
de famille. Vous 
trouverez une large 
gamme de tartares  
et des spécialités 
montagnardes.  
Un coin cosy pour 
déguster des tapas et 
un bon verre de vin 
pendant que vos enfants 
profitent d’un espace 
dédié.
Tél. +33 (0)4 76 95 14 66 
lepotdevin38@gmail.com

Les Playes

Une cuisine du terroir 
aux couleurs et 
senteurs du Vercors. 
Terrasse panoramique.
Tél. +33 (0)4 76 95 14 42
www.hotel-playes.com

My Little Terroir
Restaurant Esprit 
SLOW-FOOD, Anglais, 
Italien (Sardaigne) et 
cuisine fusion - fait-
maison à partir de 
produits frais – Depuis 
août 2012. Vins et bières 
du monde, sur place ou 
à emporter. 7 Tables, 
pensez à réserver…
Tél. +33(4) 76 94 02 74

Restaurant La Taïga
Nous vous 
proposons dans 

un cadre d’auberge de 
montagne du Vercors 
une savoureuse cuisine 
de terroir à partir de 
produits régionaux.  
Nos approvisionnements 
sont principalement 
choisis parmi des 
producteurs du terroir.
Tél. +33 (0)4 76 95 15 40 
www.lataiga.com 

CUISINE 
GASTRONOMIQUE

La Vieille Forge 

Bistro gastronomique 
proposant une 
cuisine gourmande et 
généreuse élaborée à 
partir de produits frais. 
Belle carte des vins et 
grand choix de “vin au 
verre”. Menu à partir 
de 25 €
Tél. +33 (0)4 76 94 13 14
alexetmeliss.wix.com/
lavieilleforge38

Le Tétras 
Hôtel Le Christiania
Une table gourmande 
dans un cadre convivial 
et chaleureux. Cuisine 
traditionnelle française 
et spécialités régionales 
(truite du Vercors et 
ravioles du Dauphiné).
Tél. +33 (0)4 76 95 12 51 
www.hotel-villard.com

Les Trente Pas
Cuisine gastronomique, 
faite maison, au cœur 
du village. Menus 
proposés de 21 € 
à 55 €. Possibilité 
végétarien. Excellent 
rapport Qualité/Prix. 
Tél. +33 (0)4 76 94 06 75
www.lestrentepas.fr

CUISINE 
TRADITIONNELLE

Vite une raclette ! 
Restaurant 
virtuel de cuisine 

de montagne livrée à 
domicile. Nos plats sont 
préparés avec des 
produits sains et 
savoureux. 
Approvisionnement  
en circuit direct 
producteurs et circuit 
court. Raclettes, plats 
de montagne d’ici et du 
monde.
Tél. +33(0)7 67 25 99 17

Au Vieux Chaudron
En plein centre  
du village, 

restaurant avec cuisine 
traditionnelle, cadre 
montagnard et terrasse 
ombragée. Spécialités 
montagnardes, viandes 
grillées, poissons, 
fondue et raclette. 
Tél. + 33(0)4 76 95 08 05 

Bar-Brasserie du Casino
Découvrez le tout nouvel 
espace bar/brasserie  
du casino, dans un décor 
stylé et contemporain ! 
Pour les gourmands, 
nous proposons un 
service de restauration 
rapide non-stop, aux 
heures d’ouverture du 
casino. 
Tél +33 (0)4 76 94 92 30
contact@casino-villard 
delans.com

Grand Hôtel de Paris

 
  En plein centre du 

village, un restaurant 
de qualité labellisé 
“Maître Restaurateur” 
accueille vos dîners  
en  amoureux, vos 
retrouvailles familiales, 
vos repas entre amis, 
dans le cadre 
majestueux du Grand 
Hôtel de Paris***  & Spa.
Tél. +33 (0)4 76 95 10 06
www.ghp-vercors.com

Hiboubox
Est-ce possible  
de faire cohabiter tout 
ce qui peut être le plus 
précieux, la convivialité 
accompagnée d’une 
restauration de terroir 
simple et goûteuse, 
avec des musiques,  
le jazz, le blues de 
toutes influences, 
au voisinage d’expos 
diverses. Ouvert tous 
les midis sauf merc. 
et dim., brunch les 
samedis de 11h à 14h
Tél. +33 (0)4 56 00 09 56
www.hiboubox.fr

La Bergerie
Restauration 
montagnarde  

et paysanne, crêperie 
montagnarde. Plats et 
recettes régionaux. 
Fondue et raclette 
servies avec le fromage 
à volonté et de la 
charcuterie d’un artisan 
savoyard. Spécialités : 
sauce écrevisses 
maison et plat paysan. 
Bienvenue aux enfants.
Tél. +33 (0)4 76 95 10 34

Le Galaxie
Un restaurant 
indépendant de  
74 couverts au rez-
de-chaussée vous 
propose une cuisine 
traditionnelle de 
produits du terroir au 
goût des choses vraies. 
Profitez de leurs  
3 soirées montagne 
chaque semaine  
avec raclette, fondue  
3 fromages et 
tartiflette... 
Tél. +33 (0)4 76 94 05 34 
contact@hotellegalaxie.
com 
www.hotellegalaxie.com 

La Bougie 
Hôtel le Centre

Tous nos plats et 
desserts sont 
élaborés sur 
place selon nos 
recettes à partir 
de produits de 

qualité. Mercredi et 
samedi midi : cuisses 
de grenouilles en 
persillade ! Possibilité 
de privatiser le 
restaurant pour vos 
repas en famille ou 
entre amis.
Tél. +33 (0)4 76 95 14 12
www.hotelducentre-
villarddelans.fr

La Glisse 
C’est un 
bar/

restaurant et apéro 
concert dans un cadre 
exceptionnel.
Nous aimons travailler 
les produits locaux et 
nous cuisinons des 
plats et des pâtisseries 
maison et locaux tant 
que possible. 
Tél. +33 (0)4 76 16 84 27
contact@velectrip.com

Le Fairway
Une escale 
chaleureuse,

pour une pause 
gourmande après 
quelques heures de 
ski ou de randonnée 
en montagne ou pour 
un intermède dans un 
restaurant à la déco 
d’un chalet, le Fairway 
est ce qu’il vous faut. 
Tél. +33 (0)4 76 95 11 85
www.le-fairway.fr

Le Geymonds
Restaurant situé dans 
la Z.A. des Geymonds.
Cuisine populaire 
maison à base de 
produits frais. 
Circuit court. Ouvert 
toute l’année du lundi 
au vendredi de 7h30 
à 16h 
Tél. +33 (0)4 57 13 55 91

Accueil
du
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Le Matafan
Restaurant typiquement 
montagnard avec un 
décor d’objets anciens 
et une terrasse calme 
et ombragée.  
Découvrez les spécialités 
montagnardes au feu de 
bois, ou bien les pizzas, 
dans une ambiance 
chaleureuse.
Tél. +33 (0)4 76 95 91 68
www.achat-vercors.
com/le-matafan

Le Petit Paysan
Restauration 
montagnarde  

et paysanne, crêperie 
montagnarde. Plats  
et recettes régionaux. 
Fondue et raclette 
servies avec le fromage 
à volonté et de la 
charcuterie d’un artisan 
savoyard. Spécialités : 
sauce écrevisses 
maison et plat paysan. 
Bienvenue aux enfants.
Tél +33 (0)4 76 95 94 97 
gueripel.karolo@
wanadoo.fr 

Le P’tit Bar
Spécialités montagnardes 
(tartiflette, raclette, 
fondue, braserade), 
pizzas, menus servis 
sur ardoise.
Tél. +33 (0)4 76 95 10 93

Le Ranch
Spécialités 
montagnardes. 

Pizza à emporter. 
Ouvert 7j/7 toute l’année.
Tél. +33 (0)4 76 94 12 50
www.restaurant-le-
ranch.fr 

Le Slalom
Ouvert l’hiver 
uniquement. 
Cuisine traditionnelle 
régionale.
Tél. +33 (0)4 76 46 42 65

Le Tacos des ours
Street food, tacos de 
Lyon, kébab, burger. 
Tél. +33 (0)6 21 22 43 62

CUISINE EXOTIQUE

Le Mekong
Cuisine asiatique 
Tél. +33 (0)4 76 95 19 89

Bar et vous
Bar Tapas Cocktail 
Spécialités d’Amérique 
du Sud, cuisine au 
brasero.
Tél. +33 (0)4 76 94 23 93

BRASSERIES CRÊPERIES 
PIZZERIAS 

Crêperie de L’Ours
Service 7/7 de 12h 
à 22h. Salé et sucré 
toute la journée.
Crêpes et galettes 
bretonnes, spécialités 
de montagne, plats 
végétariens.
Tél. +33 (0)4 76 53 38 02
www.creperiedelours.fr

Chez Mamie
Cuisine traditionnelle 
et familiale, produits 
locaux, frais et de 
saison. Vente à 
emporter.
Tél. +33 (0)4 76 27 75 42 
chezmamierestaurant.fr

Le Yéti
Situé à 2 pas de l’église, 
le Yéti vous accueille 
dans une ambiance 
chaleureuse et vous 
invite à une évasion 
culinaire grâce à ses 
poutines, panzerotti 
et pizzas. Hors vac 
scolaire : fermé le 
mardi.
Tél +33 (0)4 76 94 18 09

La Grassolle 
Bar snack crêperie
Située sur la place du 
village, la Grassolle 
vous propose un grand 
choix de salades, 
burgers ou crêpes 
salées et sucrées. 
Tél. +33 (0)4 76 95 14 36

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 !
Tél +33 (0)4 76 95 15 24
brasserielamarguerite@
hotmail.fr

La Taverne - Pizzeria 
Cuisine traditionnelle, 
pizzeria. 
Tél. +33 (0)4 76 95 14 32

Le Cliff 
Brasserie au 
cœur du village, 

une équipe dynamique 
et souriante vous 
accueille et propose un 
grand choix de burgers, 
galettes de sarrasin, 
grillades et salades et 
desserts. Cuisine faite 
maison avec des 
produits frais et locaux 
Belle terrasse ou salle 
intérieure.
Tél. +33 (0)4 76 94 91 34
restaurantlecliff@gmail.
com

Le Parpaillou
Le Parpaillou vous 
accueille dans son 
cadre montagnard 
pour de bonnes pizzas, 
gratins dauphinois, 
poulets rôtis, spécialités 
dauphinoises, frites,  
snacks et tacos 
maisons. Hors vacances 
fermé le mardi. 
Tél. +33 (0)7 51 69 90 76

Pizzeria Avalanche
Ouvert l’hiver et l’été. 
Pizzeria, pizza à 
emporter, sandwiches.
Tél. +33 (0)7 61 51 07 15

L’Étoile du Vercors 
Bar restaurant 
pizzeria ouvert 

saison hiver et été au 
pied des pistes.
Tél. +33 (0)9 51 62 61 18

SNACKS  
RESTAURATION RAPIDE

Au rendez-vous  
des Glovettes
Ouvert l’été et l’hiver. 
Produits locaux, 
burgers… 
Tél +33 (0)4 76 43 45 65

Le Bar B
Hiver uniquement. 
Ouvert tous les 

jours le midi et le soir 
sur réservation 
uniquement.
Tél. +33 (0)6 43 19 87 11

Bar du Tennis
Été uniquement.
Petite restauration, 
boissons fraîches, 
snack...
Tél. +33(0)4 76 95 03 69

Café de la Bascule
Sandwiches et petit 
déjeuner. Wifi gratuit 
sur consommation. Écran 
géant : foot, Rugby live.
Tél. +33 (0)4 76 95 17 19 
cafedelabascule@
orange.fr

La Clotquandise
Été uniquement. Crêpes 
sucrées et salées, 
glaces artisanales, 
tartes maison.
Tél. +33 (0)6 60 80 36 30 

L’Ours Rouge
Restaurant situé au 
pied des pistes et  
de la télécabine  
Cote 2000. Ouvert l’été 
et l’hiver. Au menu : 
salades composées, 
gratins de ravioles, 
sandwiches chauds et 
froids et crêpes...
Tél. +33 (0)4 76 95 03 62

La Montagne
Restaurant sur la 
place du village. 
Formule Montagne 
avec spécialités du 
chef (gratin de ravioles 
aux cèpes et tarte aux 
myrtilles).
Tél. +33 (0)4 76 95 10 76

Le Central Bar 
Un accueil chaleureux 
vous sera réservé  
dès votre arrivée  
au bar. Vous trouverez 
une cuisine soignée  
et de qualité. Menu  
à partir de 9,50 €.  
À très bientôt dans 
notre établissement. 
Hors saison, la 
brasserie est fermée le 
jeudi toute la journée.
Tél. +33 (0)4 76 95 11 07

Le Roc’Cornaf
Ouvert toute l’année du 
mardi au dimanche, de 
12h à 14h et de 19h à 
21h. Burgers gourmets 
au fromage du Vercors. 
Pain pétri, façonné 
et cuit sur place. 
Frites maison. Brunch 
à l’irlandaise sur 
réservation. Ambiance 
rock’n’roll, jeux de 
société.
Tél. +33 (0)4 76 94 45 87
moye.margot@gmail.com 
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VILLARD DE LANS 

Office de Tourisme - Village

> 31, av. du Gal de Gaulle 38250 Villard de Lans

N° IM03811006 - Tél. : +33 (0)4 76 95 10 38
info@villarddelans.com - www.villarddelans.com

Vacances scolaires hiver 
● Vacances Noël / Nouvel an.
Du lundi au dimanche et jours fériés 9h>12h30  
et 14h>18h30.

● Vacances de février
Du mardi au vendredi 9h>12h30 et 14h>18h30.  
Samedi, dimanche, lundi et jours fériés 9h>19h.

● Les derniers dimanches des vacances de 
février 9h>12h30.

Hors vacances scolaires et petites vacances  
scolaires (Pâques et Toussaint)  
● Du lundi au samedi 9h>12h et 14h>18h. 
Dimanche et jours fériés 9h> 12h30.

Vacances scolaires été 
● Du lundi au dimanche et jours fériés 9h>12h30  
et 14h>18h30.

Bureau d’Informations - Domaine Alpin

> Cote 2000 38250 Villard de Lans

Tél. +33 (0)4 76 95 18 94

Vacances scolaires hiver 
● Du lundi au vendredi 9h>12h30 et 14h>17h30 
week-end et jours fériés 9h>12h30 et 13h30>18h.

Hors vacances de décembre à mi-avril 
● Du lundi au vendredi 9h>12h et 14h>17h  
week-end et jours fériés 9h>12h30 et 14h>17h30.

 Vacances été 
● Ouvert les jeudis, vendredis, samedis  
et lundis 9h>12h30 et 14h>17h  
Les dimanches 9h>12h30.  
Fermé les mardis et mercredis. 

Service réservation 

> 31, av. du Gal de Gaulle 38250 Villard de Lans

Tél. +33(0)4 76 95 51 78

● Cet hiver, du lundi au vendredi : 10h>12h et 
15h-17h30  
reservation@villarddelans.com

CORRENÇON EN VERCORS

Office de Tourisme

> 2 pl. de la mairie 38250 Corrençon en Vercors

Tél. : +33 (0)4 76 95 81 75 - info@correncon.com
www.correncon.com

Hiver
● Du 15 décembre/ Janvier / Février / jusqu’au  
31 mars - Ouvert 7/7
- Pendant les vacances scolaires : 9h>12h30 et 
14h>18h30 - Jours fériés : 9h>12h

- Hors vacances scolaires : 9h>12h et 15h> 18h  

Printemps et Arrière-saison estivale
● Avril et vacances de Pâques
- Du mardi au samedi : 9h>12h et 15h>18h
Jours fériés (dimanche et lundi de Pâques) :  
9h>12h  

● Mai / Juin / Septembre
- Du mardi au samedi : 9h>12h et 15h>18h 
+ dimanche (et jours fériés : 9h>12h

Eté
● Juillet / Août - Ouvert 7/7
9h>12h30 et 15h>18h30 - Jours fériés : 9h>12h

Automne et prémices de l’hiver
● Octobre / Novembre / jusqu’au 15 décembre 
- Les mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
9h>12h et 14h>17h 

● Vacances de La Toussaint  
- Du mardi au samedi : 9h>12h et 14h>17h  
+ Dimanche et fériés : 9h>12h 

CONTACTS

CONCEPTION RÉALISATION

Office Municipal de Tourisme  
Villard de Lans

IMPRESSION  

Ballouhey Imprimeurs

PHOTOGRAPHIES

Droits réservés 

S. Charles : 1re de couverture & p.3 

B. Guerin : p. 24 (3)

S. Sorin : p. 26 (6)

Document non contractuel.  

Mille et une saveurs
Sandwicherie/spécialité 
Kebab : à emporter ou 
sur place. Épicerie de 
dépannage. Ouverture 
10h30>14h30 et 
18h>22h. Fermé lundi, 
samedi et dimanche.
Tél. +33 (0)6 22 90 88 35

Ô Vertaco
Restauration 
traditionnelle  

et pizzeria.
Tél. +33 (0)4 56 24 34 25

Le P’tit Coquoz 
Nous avons 2 identités : 
belge et bretonne !
Nous mettons un 
point d’honneur à 
confectionner nos 
crêpes et galettes avec 
des produits frais et 
de qualité. Que se soit 
pour déjeuner, goûter 
ou dîner ? Sur place  
ou à emporter.  
Bar à bières belges, 
véritables gaufres  
de Liège.
Tél. +33 (0)6 64 58 10 30

Le Contrepoint
Nouveau! Grande 
terrasse, vue 
panoramique plein sud 
et situé au pied des 
pistes, vous trouverez 
à l’ardoise : tagliatelles 
maison, poissons frais, 
tapas d’après-ski et 
cocktails originaux. 
Cuisine selon les 
humeurs du marché.
Tél. + 33(0)6 69 18 72 68
contact@lecontrepoint.
com
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Cliquez. Réservez. Profitez.
Découvrez nos expériences réservables en ligne!


