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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G148016

« Domaine de Valsaintes »
Camping classé 3 épis (Service direct)
Situé à SIMIANE-LA-ROTONDE (04150)
Altitude : 500 m - GPS : 43.96309395 - 5.60460417
Capacité : 81 personnes - - Lit bébé : Oui
Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert du 1er Avril au 20 Octobre.

Propriétaire : SALMON Paul
VALSAINTES - 04150 SIMIANE LA ROTONDE
Tél : 04.92.75.91.46 - 06.71.11.06.27 - 0671110627 - valsaintes04@aol.fr

Description :
Camping Classé de 20 emplacements sous un taillis de chênes. 7 chalets de 4 à 6 pers. Hors des sentiers battus, dans un oasis
de calme et de nature au coeur de la Haute-Provence. Réception avec épicerie de première nécessité et dépôt de pain (en juillet
et août seulement), buvette en terrasse, piscine, barbecue, jeu de boules, ping-pong, badminton, jeux d'enfants, balançoires,
téléphone, lave-linge , congélateur collectif pour pains de glace uniquement. 1 bloc sanitaire de 3 lavabos, 3 wc et 3 douches, 3
éviers vaisselle et bac à linge et une machine à laver. 1 wc et douche handicapé. Vente de kit draps jetables.
En bordure du Parc Naturel Régional du Luberon. amping Classé de 20 emplacements et 7 chalets de 4 à 6 personnes. Départ de
randonnées pédestres et à VTT, Gorges d'Oppedette à 5 km, GR4 et GR6 à proximité. Abbaye et roseraie de Valsaintes 1 km. Simiane-laRotonde 5 km : quelques commerces, classé Village et Cité de Caractère, festival de musique en été. Banon 10 km : tous commerces,
spécialité de fromage AOC. A proximité des Ocres de Roussillon, du Colorado Provençal, Mont Ventoux et Crêtes de Lure.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Lit bébé , Lave linge privé , Piscine sur place , Congélateur , Couchage d'appoint , Location de draps
Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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« Domaine de Valsaintes »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G148016

Dépôt de garantie à verser à l'arrivée : 250€

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 4.5 km de SIMIANE-LA-ROTONDE) En venant de Banon continuer sur la D51 en laissant le village de Simiane sur
votre droite. Puis prendre à gauche D18 en suivant Abbaye / Camping de Valsaintes. Après quelques lacets, prendre à droite en suivant
les panneaux Camping de Valsaintes (5 km du village).
Coordonnées GPS : 43.96309395 - 5.60460417

Passeport Vacances des Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence,
le partenaire idéal de vos vacances
Le Passeport Vacances est délivré exclusivement aux clients des
Gîtes de France des Alpes de Haute-Provence ou des HautesAlpes. Il permet à tous, petits et grands, de découvrir nos deux
départements sous toutes leurs facettes. Envie de loisirs, de culture,
de nature, de produits du terroir ou d’activités sportives ? Durant
votre séjour en Gîte de France, plus de 100 partenaires feront de
vous un hôte privilégié et vous permettront de bénéficier de tarifs
préférentiels ou d’avantages particuliers chez eux.
Pour bénéficier de ce "plus", il vous suffira de présenter le passeport
remis par vos hôtes à nos différents partenaires. A consommer sans
la moindre modération ! Plus d’infos sur http://www.passeportvacances.fr

Alpes Provence Réservation - 21 Boulevard Victor Hugo - 04000 DIGNE-LES-BAINS - France
Vous pouvez consulter la fiche détaillée de cet hébergement, d’autres photos et le détail des promotions sur internet :
https://www.gites-de-france-04.fr/G148016.html

