Aire naturelle n°6801 - Le Mont Orel
Situé à ST-ANDRE-D'EMBRUN, lieu dit : Les Audes, dans Les Hautes-Alpes
Situé à 7 km du lac de Serre-Ponçon, du plan d'eau et de la ville d'Embrun, le camping Le Mont Orel offre
des emplacements nus mais aussi 3 chalets tout confort. Terrain à 2 km d'un ruisseau. Les emplacements
(dont certains en terrasse) se situent dans une prairie mi-ombragée offrant également 3 douches, 4 WC, 3
lavabos, 6 éviers avec eau chaude, 2 bacs à linge avec eau chaude ainsi qu'un lave-linge. Une salle d'eau
avec WC adaptés pour fauteuils roulants est également à votre disposition. 2 bornes avec 6 branchements
électriques chacune pour caravanes. En complément, 3 chalets tout équipés accueillant 4 personnes. Salle
commune. Aire de jeux, balançoire, ping-pong, baby-foot et boulodrome pour divertir chaque membre de la
famille. Espace détente avec spa commun pour une pause détente avec la vue imprenable sur les massifs
environnants et le lac de Serre-Ponçon.
- Classement : 3 épis - Capacité : 40 personnes - Nombre d'emplacements : 12 emplacements
- Période d'ouverture : du 15 juin à 1er octobre
- Latitude : 44.57166667 - Longitude : 6.53944444
- Référence commune :

A proximité
bain: 8.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 5.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 1.0 km. sport aérien: 8.0 km. sports nautique: 8.0 km. vtt: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès web - Lave-linge - Espace extérieur - Jardin - Sauna/spa/bain norvégien -

Tarifs Valable le 30/11/2022 - 18h49
Caution : 500.00 €

ADULTES ENF + 7ans
5.00 €

ENFANTS - 7 ans
3.00 €

EMPLACEMENT
5.00 €

BRANCH.ELECTRIQUE
5.00 €

ANIMAL
2.00 €

CHALET / SEMAINE
MINI : 320.00 €MAXI : 515.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GIRARDI Jeanne-Marie
Les Audes
05200 ST-ANDRE-D'EMBRUN
Téléphone : 04 92 43 15 92
Email: mont-orel@orange.fr
Site internet : http://camping-le-mont-orel.business.site
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