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Implantation

Implanté dans le département de la Drôme, le village 
vacances La Jacine se situe au cœur du Royans 
dans le Parc naturel régional du Vercors (Préalpes) 
en moyenne montagne, dans le petit village de 
Bouvante-le-Haut (680 m et 150 habitants). 

Présentation

Fredeleines : 14 chambres de 2 à 6 lits. 
Chatelard : 12 logements de 2 à 4 lits. 
Cuisine traditionnelle. Service à table. 
3 salles d’activités, salon TV, DVD, écrans de 
projection, vidéo projecteur, bibliothèque, Wi-FI 
gratuit, cabine téléphonique à carte, 2 ha, tennis de 
table, football, tir à l’arc, piscine couverte chauffée.

Les principales activités

Activités pleine nature et/ou sportives : 
L’hiver : le ski nordique, le ski alpin, la découverte en 
raquette à neige, les chiens de traîneaux… 
L’été : la randonnée pédestre, l’escalade, la 
spéléologie, la descente de canyons, l’équitation, le 
VTT… 
Toute l’année : séjours à Thème : mime, théâtre, 
danse, expression artistique…
Activités : à chaque saison une découverte de la 
moyenne montagne, de la géographie, de la géologie, 
de la faune, de la flore, de l’histoire, des métiers, de 
l’artisanat… (circuit de l’eau et le monde souterrain, le 
paysage forestier et son exploitation, la découverte de 
lieux de mémoire), l’environnement (visites : grottes 

de Choranche, grotte de Thaïs, grotte de la Luire, les 
jardins des fontaines pétrifiantes, Pont en Royans 
et ses maisons suspendues, la Cave Noisel (noix), les 
cuillères en bois du Royans…) 
Musées : de la Préhistoire, de la Résistance, de l’eau, 
Mémorial de la Résistance… 
Balades/Randonnées : découverte, « orientation », 
« jeux des sens », de l’histoire de la forêt du Vercors, 
visite et goûter à la ferme…

Comment accéder au centre

Par train : gare Valence TGV, ou de Saint-Hilaire du 
Rosier.
Par route : 50 km de Valence et 75 km de Grenoble.

Tarifs / Basse Saison 

Pension complète
À partir de 

38,00 €
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Bouvante (26)
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