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Des em placem en t s cam pin g de 100m ² -

2-6 per son n es

La zone Ver don
est située à proximité de la rivière. Ces
emplacements sont majoritairement ombragés et
plutôt frais, pour profiter d?un cadre magnifique

La zone Cer isier
se trouve à l?écart des autres zones. C?est le petit
camping du camping, un petit coin en retrait au
bord de la rivière, où seules les tentes et petites
caravanes ont accès

La zone Cent r e
est la zone vivante du camping. Avec une majorité
d?emplacements ombragés, elle se situe près des
services et des animations du camping.

La zone Haut eur s
se situe de l?autre coté de la route
départementale. Aménagée en terrasses, sans vis
à vis, c?est un endroit calme. Le soleil et l?ombre se
partagent la zone pour que tout un chacun y
trouve son compte

Des em placem en t s cam pin g de 130m ² -

XXL Ver don

XXL Cent r e

2-6 per son n es

XXL Haut eur s

Des em placem en t s cam pin g de 100m ² avec san it air e pr ivé

Emplacement Pr emium
Avec un sanitaire individuel (douche + toilette +
lavabo), un frigo et un évier, profitez des plaisirs du
camping sans aucune contrainte.
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Not r e philosophie camping
Pour nous, le camping c?est avant tout l?occasion de se réunir en famille, en couple ou bien entre amis,
dans un cadre naturel unique et préservé. C?est pourquoi, notre établissement a très peu de locatifs.
Aussi, pour plus de convivialité, nos emplacements ne sont pas délimités systématiquement par des
haies végétales.
Préparer son séjour, c?est le début des vacances. Pour vous aider à choisir votre emplacement, le
camping se compose de 4 zones. Sur place ou lors de la réservation, n?hésitez pas à faire appel à notre
connaissance du terrain pour choisir l?emplacement. Amoureux de notre région de génération en
génération, nous serons également enchantés de partager avec vous nos bons plans pour découvrir les
environs.

Comment r éser ver ?
Envoyez nous un courrier ou bien rendez-vous sur notre site web. Les réservations sont acceptées pour
des séjours à partir d?1 nuit pour les emplacements Remplissez la ?demande de réservation? et versez un
acompte de 70? + frais de dossier. Solde 1 mois avant l?arrivée. Les moyens de paiement acceptés sont :
espèce, carte bancaire, chèque, chèque vacance.

Nos Ch alet s Ru st iqu es & Ecolodges

Ecolodge Liber t é (2 - 5per s)
Cu isin e/ Séjou r : 2 feux gaz, réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire,
batterie de cuisine, vaisselle, table, tabourets,
placards.
Attention, pas d?évier, pas de salle d?eau. Accès libre aux
sanitaires du camping.
Ch am br e : 1 lit 140 x 190 cm, 2 chevets, placard.

Superficie : 17 m²
Terrasse semi-couverte : 8m²
Habitat Toilé 2017

Ecolodge Liber t é

Ch am br e : 1 lit superposé 80 x 190 cm, 1 lit 80 x 190 cm,
chevet, placard

(2 - 4 per s)

Cu isin e/ Séjou r : 2 feux gaz, réfrigérateur,
micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire,
batterie de cuisine, vaisselle, table, tabourets,
placards.
Attention, pas d?évier, pas de salle d?eau. Accès libre aux
sanitaires du camping.
Ch am br e : 1 lit 140 x 190 cm, 2 chevets, placard.
Ch am br e : 1 lit superposé 80 x 190 cm, chevet, placard

Superficie : 17 m²
Terrasse semi-couverte : 8m²
Habitat Toilé 2017

Chalet Loisir s (2 - 4 per s)
Cu isin e/ Séjou r : évier, 2 feux gaz,
réfrigérateur, micro-ondes, cafetière
électrique, bouilloire, batterie de cuisine,
vaisselle, table, chaises, placards.
Salle d?eau : WC, douche, lavabo
Coin Salon / Ch am br e : 2 lits 80 x190 cm, coffre de
rangement.
Superficie : 20 m²
Pergola couverte : 8,50 m²
HLL 1995 rénové en 2015

Ch am br e : 1 lit 140 x 190 cm, placard.

Nos Ch alet s en zon e Hau t eu r s

Chalet Plein Air

(2 - 5 per s)

Cu isin e/ Séjou r : évier, 4 feux gaz,
réfrigérateur/ congélateur, lave-vaisselle,
micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire,
hotte, batterie de cuisine, vaisselle, table,
chaises, placards, canapé
Salle d'eau : douche, vasque, WC indépendant, sèche
serviettes
Ch am br e : 1 lit 160 x 190 cm, 2 chevets, placard.
Superficie : 34 m²
Terrasse couverte : 12.2m²
Terrasse non couverte : 20.5m²
HLL 2019

Ch am br e : 1 lit 80 x 200, cm 1 lit superposé 80 x 200 cm, 1
lit 70 x 190 cm, chevet, placard

Chalet Dét ent e (2 - 5 per s)
Cu isin e/ Séjou r : évier, 2 feux gaz,
réfrigérateur,
micro-ondes,
cafetière
électrique, bouilloire, hotte, batterie de
cuisine, vaisselle, table, chaises, placards,
canapé 70 x 190 cm, prise télévision.
Salle d?eau : douche, vasque. WC indépendant.
Ch am br e : 1 lit 140 x 200 cm, 2 chevets, placard.
Ch am br e : 1 lit 80 x 190 cm, 1 lit gigogne 80 x 190 cm, 1 lit
superposé 80 x 190 cm, chevet, placard.

Superficie : 28 m²
Terrasse couverte 12,50m²
HLL 2010 et 2011

Chalet Confor t (2 - 5 per s)
Cu isin e/ Séjou r : évier, 4 feux gaz,
réfrigérateur /congélateur, micro-ondes,
cafetière électrique, bouilloire, hotte,
batterie de cuisine, vaisselle, table, chaises,
placards, canapé 70 x 190 cm, prise
télévision
Salle d?eau : douche, vasque, placard. WC indépendant
Ch am br e : 1 lit 140 x 190 cm, 2 chevets, placard.
Ch am br e : 2 lits 80 x 190 cm, chevet, placard.
Superficie : 35 m²
Terrasse couverte 20 m²
HLL 2010

Ch am br e : 1 lit 80 x190 cm, 1 lit superposé 80 x190 cm,
chevet, placard.

Infor mat ions pr at iques pour vot r e confor t
Des em placem en t s cam pin g pou r t en t e,
car avan e et cam pin g car
- de 100m² et 130m², ombragés et délimités
- avec/sans branchement électrique en 10
ampères (2000 Watt)
- avec sanitaire privé
Arrivée à partir de 13h, départ avant midi
Qu elqu es locat if s dan s l?en cein t e du cam pin g
- 17 chalets
- 4 écolodges (bungalows toilés sur pilotis)
Arrivée à partir de 15h, départ avant 10h.

Des ser vices su r place
- alimentation : ravitaillement complet - ouverte du
01/04 au 01/11
- restaurant/snack - ouvert du 1/7 au 31/8
- service plats cuisinés à emporter
- aire de service camping-car
- buanderie (Lave-linge 4,50? jeton + lessive /
sèche-linge 2,50? pour 15 minutes / Table à
repasser)
- location frigo top (100 litres) : 4,80? par jour
- location coffre-fort individuel : 2? par jour
- location barbecue électrique, aire de barbecues
collectifs

Pour vos loisir s
Su r place

A pr oxim it é

- piscine et pataugeoire chauffées (du 22/05 au
26/09)

- randonnées dans les Gorges du Verdon (sentier
Martel,...) et environs (sentier de Grande
Randonnée au départ de Chasteuil)

- accès direct à la rivière et pêche en rivière 1ère
catégorie
- aire de jeux pour enfants, tables de ping-pong,
boulodrome, terrain de volley
- animations pour enfants du 04/07 au 26/08
- bibliothèque

- excursions : circuit des Gorges du Verdon, lacs de
Castillon et de Sainte Croix, villages pittoresques,
plateau de Valensole, parfumeries de Grasse,
Musée de la préhistoire, ...
- bases d?activités de sport d?eau vive (raft, canoë,
randonnée aquatique), sport équestre, escalade,

Localisat ion
Au bord du Verdon,
A 8 km de Castellane par la RD 952.
A l?entrée du Grand Canyon. Au c? ur du Parc
Naturel Régional du Verdon Altitude : 660 m
Gare SNCF Draguignan : 66 km
Gare routière Castellane : 8 km

Infor mat ions légales
- Ouverture et fermeture : 01/04/2021 au 01/11/2021
- Classement Atout France du 23/09/2016 ? 3 étoiles ? Tourisme ? 210 emplacements (14 chalets)
- Siret N° : 34128498200012 - NAF : 5530Z

