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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G328005

« Camping Le Lavandin »
Camping classé 3 épis (Service direct)
Situé à ESPARRON DE VERDON (04800)
Altitude : 580 m - GPS : 43.73439000 - 6.02088000
Capacité : 200 personnes - 66 chambres - Lit bébé : Non
Jardin : Oui
Animaux acceptés
Ouverture : Ouvert du 17 Avril au 02 Octobre 2021

Propriétaire : SAS CAMPING LE LAVANDIN M et Mme VARLET Philippe et Valérie
LE LAVANDIN ALBIOSC - 04800 ESPARRON DE VERDON
Tél : 0492774131 - 0618154466 - infos@campinglavandin.com

Description :
A proximité des trois lacs : Esparron de Verdon, Quinson et Sainte-Croix du Verdon, le Camping Le Lavandin, classé 3 étoiles,
vous propose sur ses 6 hectares de colline tout type d'hébergement pour répondre à toutes vos attentes dans une ambiance
familiale et chaleureuse. 33 emplacements ombragés et spacieux avec branchement électrique, 8 chalets bois chacun pour 4
personnes avec cuisine extérieure couverte (sans sanitaires) et 17 bungalows dont 2 de 7 places, 11 de 5 places et 4 autres de 4
places (avec sanitaires, réfrigérateur / congélateur et micro-ondes). 1 bloc sanitaire commun comprenant 5 douches tempérées,
5 wc, 5 lavabos. Sur place : jeux d'enfants, terrain de boules, terrain de volley, mini-golf, salle commune. Restaurant avec
grande terrasse couverte, pizzeria, snack, dépôt de pain et viennoiseries. En saison, 2 soirées par semaine : tous les jeudis :
soirée DJ et tous les samedis, repas + concert. Sans oublier un concours de pétanque chaque semaine.
Au coeur du Parc Naturel Régional du Verdon : calme, nature, verdure et convivialité. Au départ du camping, de nombreuses randos
pédestres et à VTT. Esparron-de-Verdon 5 km : baignade, sports nautiques, école de voile, location bateaux et bateaux à pédales, pêche,
tous commerces, écomusée. Quinson 5 km : musée départemental de la Préhistoire. Gréoux-les-Bains 15 km : thermes, casino. Riez 22
km : classé Village et Cité de Caractère, colonnes romaines, baptistère.
Commodités, équipements :
Accès Web , Espace extérieur , Location de draps Connexion Wifi , Terrasse , Jardin .
Loisirs et services (distance en km ; "-" = non disponible) :
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Fiche descriptive de l'hébergement réf. G328005

« Camping Le Lavandin »
Tarifs : les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet :
http://www.gdf04.fr/G328005

Taxe de séjour en sus

Itinéraire d'accès : (à 5.0 km de ESPARRON DE VERDON) En arrivant de Gréoux les Bains, traverser Esparron et prendre la direction de
Quinson. Au croisement suivant, prendre la direction Albiosc / Quinson. L'entrée du camping est située sur la gauche à environ 3 km.
Coordonnées GPS : 43.73439000 - 6.02088000

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/G328005.html

