Aire naturelle n°1120 - La Source
Situé à ST-PIERRE-D'ARGENCON, lieu dit : La Source, dans Les Hautes-Alpes
Située dans 2 hectares d'espace boisé avec séquoias géants, en pleine nature et à 5 kms de la base de loisirs
du Chevalet, aire naturelle de camping comprenant 25 emplacements ombragés entourés de montagnes
au coeur de la vallée du Buëch, proche de la maison d'hôtes du propriétaire. Sur place cachés sous les
grands arbres : 2 tentes Lotus Belle "StarGazer" ainsi que 3 tentes cloches Bell Tent (comprenant chacune
1 lit 2 personnes, coin salon, glacière électrique, terrasse ou jardin aménagé avec barbecue). Deux blocs
sanitaires dans le camping, espace avec lave-linge, bac à vaisselle. Terrain de boules. Sur GR 94, à proximité
d'un chemin VTT, aviation, escalade, équitation, pêche, natation. Possibilité de repas du soir sur place sur
réservation.
- Classement : 2 épis - Capacité : 100 personnes - Nombre d'emplacements : 25 emplacements
- Période d'ouverture : 01/04/22 au 31/10/202201/11/22 au 31/03/23 services réduits
- Latitude : 44.53072000 - Longitude : 5.68448000
- Accès : Après la N 75, à Aspres sur Buech, prendre la D993 en Direction de Die.

A proximité
bain: 5.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. escalade: 10.0 km. gare: 7.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: sur place. ski de piste: 37.0 km. ski de fond: 27.0
km. sport aérien: 4.0 km. sports nautique: 12.0 km. vtt: sur place.

Equipements / Services
Accès web - Garage - Lave-linge - Espace extérieur - Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 12h12
Adultes
5.00 €

Enfants
3.00 €

Emplacement
5.00 €

Voiture
1.00 €

Branch. électrique
MINI : 4.50 €MAXI : 6.00 €

Animal
1.50 €

Tente Cloche / nuit
MINI : 65.00 €MAXI : 75.00 €

Tente Cloche / semaine
MINI : 340.00 €MAXI : 440.00 €

Tente Stargazer / nuit
MINI : 65.00 €MAXI : 75.00 €

Tente Stargazer / semaine
MINI : 340.00 €MAXI : 440.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SPICER Judy et Paul
La Source
05140 ST-PIERRE-D'ARGENCON
Téléphone : 04 92 58 67 81
Portable : 06 78 32 30 40
Email: info@lasource-hautesalpes.com
Site internet : http://www.lasource-hautesalpes.com
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