
Le camping se situe à 27 km de 'l’Autoroute du Soleil' A7 dans le  
Sud-Est de la France, entre Lyon et Marseille. Vous atteindrez le camping en prenant 
sur l'A7 la sortie Valence-Sud ou Loriol. A partir des deux sorties, vous prenez la  
direction Crest/Die. 
 
Après avoir passé Crest, vous suivez les panneaux direction Die. Vous passez levillage 
de Mirabel et Blacons et après avoir traversé le pont sur la Drôme, vous prenez la 
deuxième petite route à gauche (D617), tout de suite après le pont et en face du  
parking longeant la Drôme, signalisée 'Vallée de Charsac' et 'Val Drôme Soleil'. 
 
Vous poursuivez la route jusqu'au petit panneau 'Sans Souci' et vous tournez à droite. 
Les panneaux 'Val Drôme Soleil' vous guideront au camping. 
À la hauteur de la maison des propriétaires, vous prenez un virage serré à droite sur 
la route du camping récemment goudronnée et élargie. Le chemin se termine au  
parking de Val Drôme Soleil. 
 
Camping Val Drôme Soleil 
830 Chemin Sans Souci 
26400 Mirabel et Blacons 
France 
 
Téléphone : 04 75 40 01 57 
E-mail: camping@valdromesoleil.com 
 
Coordonnées GPS : 
N44:42'32" 
E05:07'54" 
 
Coordonnées GPS pour Google Maps : 
44 42.548' N, 05 07.901' E 
 
Ces coordonnées vous mèneront pratiquement à l’entrée du camping. Passer devant 
les maisons sur votre droite, suivre les panneaux 'Val Drôme Soleil' et continuer  
jusqu’au parking. 
 
Consultez éventuellement le service en ligne de http://www.autoroutes.fr/fr/asfa.htm 
ou https://www.viamichelin.fr/ pour le calcul de votre itinéraire routier ou utilisez 
votre navigation GPS pour trouver la route au camping. 
 
Le camping est situé à une distance d’environ 50 km de la gare TGV de Valence où 
s’arrêtent les trains de Bruxelles-Midi, Paris-Nord et Marseille. L’aéroport de Marseille,  
Marseille Provence (entre autre Ryan Air) est distant d’environ 200 km. L’aéroport de 
Lyon Saint-Exupéry (entre autre KLM-Air France) est situé à environ 175 km. Location 
de voiture possible dans les gares et les aéroports.

Val Drôme Soleil Route


