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C'est un charmant 
Rien de tel pour admirer le 
pourrez apprécier le lever du soleil en
vous contemplerez son coucher.

 
Le camping " Les Richardes " se trouve à 

montagne réputée, située au cœur des Alpes, sanctuaire des montagnes, 
d’une faune et d’une 

 
 

 
 
 
 
De passage dans notre région, ou pour un éventuel séjour, nous serons ravis de 
vous accueillir dans notre camping. Il se situe sur l’axe de la route du Col de 
l’Iseran, et ainsi constitue le 
le repos  nécessaire et souhaité. Ceux qui auront la possibilité de séjourner, 
pourront en plus apprécier le 
montagne. 
 
 
Idéalement situé dans Val d’Isère, à la fois près du centre ville et des 
montagnes, il vous permettra d’accéder rapidement aux activités proposées par 
la station mais également de vous 
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 petit camping de montagne, où le silence
Rien de tel pour admirer le fabuleux cadre qui s'offre à vous. Le matin vous 

lever du soleil en déjeunant, et le soir, c'est en dînant que 
vous contemplerez son coucher. 

Le camping " Les Richardes " se trouve à Val d'Isère
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Activités possibles : 
 Ski d’été 
 Promenades à pied 
 Via ferrata (2) 
 Parcours aventure 
 Pèche 

 Cyclisme 
 Piscine 
 Centre équestre 
 Tir à l’arc 
 Practice de golf 

 Remontées mécaniques 
 Tennis 
 Volley, foot, … 

 
 
 

Caractéristiques du camping : 
Ouverture : du 15 juin au 15 septembre 2023 
Unique camping de Val d’Isère 
Catégorie  2 étoiles 
Nombre d’emplacements : 75 
Sanitaires : Hommes et Femmes 
Surface emplacement : entre 80 et 120 m² 
Pas de location de mobile home (il faut venir avec son propre matériel) 
Congélation de pack possible 
Accès wifi gratuit, accessible dans un périmètre proche de l’accueil 
Tente de réception mise à la disposition des campeurs 
Les animaux sont acceptés (attachés dans le camping) 
 

 
 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, nous vous invitons à 
consulter notre site internet (http://campinglesrichardes.free.fr), ou celui 
de Val d’Isère (http://www.valdisere.com). 
 

 

 
Tarif par nuitée (été 2023) 

Adulte   5,18 € 
Taxe de séjour   0,22 € 
Enfant moins de 7ans  2,50 € 
Emplacement   2,30 € 
Voiture ou remorque  2,30 € 
Moto   1,30 € 
Chien   1,50 € 
Douche chaude (durée 5 min) 1,00 € 
Electricité 3 amp  2,20 € 
 5 amp  3,50 € 
 6 amp  4,30 € 
Camping car   4,60 € 
 

Services camping-car 
Vidange et plein d’eau possible : 

Forfait résidants Gratuit 
Forfait camping-cars de passage 4,00 € 
 
 
 

Camping «Les Richardes» 
Le Laisinant 
73150 VAL d’ISERE 
Téléphone  : 06 95 36 20 40 
E mail : campinglesrichardes@free.fr 
Site : http://campinglesrichardes.free

 


