Camping situé au coeur de la Provence dans le Vaucluse (84) à Vaison-la-romaine
Campeurs qui êtes en quête d'un hébergement de qualité, respectueux de l'environnement, pour vous reposer,
vous détendre et pour découvrir la Provence.
Situé à 10 Km du pied du Mont Ventoux et à proximité de nombreux villages pittoresques du Haut Vaucluse,
c'est un véritable paradis pour les randonneurs, les cyclistes et les amateurs de grands crus viticoles.
Notre établissement est recommandé pour les couples et les familles qui recherchent le calme et la propreté.
Vous apprécierez également l'accueil chaleureux sous le soleil de la Provence
dans une ambiance familiale et conviviale.
Créé en 1994, le camping se trouve à 500 m du centre ville de Vaison-la-Romaine et de ses supermarchés.
Nous vous proposons sur 1,5 Ha, 66 emplacements de campings et 16 locations de mobile-homes.
Ouvert du 15/03 au 05/11.

Services fournis par le camping du théâtre romain
Dépôt de pain,
Buvette, glaces,
Distributeur de boisson chaude et froide,
Machine à laver,
Sèche linge,
Internet Wifi gratuit,
Aire de jeux pour enfants,
Ping-pong, baby-foot et billards gratuits,
Jeux de boules,
Piscine chauffée (short de bain interdit),
Circuits touristiques disponibles à l'accueil,
Aire de service pour camping-car,
Congélation d'élément frigorifique,
Dégustation de vins,
Vente de Pizza à emporter (deux à trois fois par semaine),
Vente de produit régionaux de saison.
Attention le Camping ne propose aucune animation et activité pour les enfants.

Nous disposons de 66 emplacements ombragés
avec eau électricité 5 ou 10 ampères,
eau potable et eaux usées.
Deux luxueux sanitaires, un de style "Atrium"
et l'autre chauffé avec :
- Eau chaude à tous les postes (sans supplément)
- Vidoir W-C chimiques.
- Cabine bébé.
- Cabine handicapé.
- Cabines individuelles etc...

Nous proposons 16 Mobile- Homes de stylle différent.
En haute saison, locations du samedi à partir de 16 heures
jusqu'au samedi suivant départ avant 10 heures.
Possibilité de location pour de courts séjours en basse
et moyenne saison, nous consulter.
Interdiction de fumer. (à l'intérieur)
Animaux admis selon conditions.
Ils sont tous équipés d'une table, fauteuils de camping,
barbecue, télévision et climatisation.
Les draps ainsi que le linge de maison ne sont pas fournis.

6 Mobile Homes Louisiane
Dimension 7,70m x 3,80 m - Prévu pour 4 personnes maximum.
Une chambre avec un lit en 1,60m pour 2 personnes, et penderie.
Une chambre d'enfant, avec 2 lits en 0,80m. Un coin cuisine,
avec plaque de cuisson 4 feux, frigo-congel, micro-onde, évier,
vaisselle et table. TV . Une cabine douche, avec lavabo. WC séparé.

3 Mobile-Homes de Gamme O'Hara
Dimension : 5,30m x 4,00m - Prévu pour 2 personnes maximum.
Une chambre avec un lit en 1,40m pour 2 personnes, et penderie.
Un coin cuisine, avec plaque de cuisson 2 feux, frigo, micro-onde,
évier, vaisselle et table. Une cabine douche, avec lavabo, WC.

6 mobile-homes IRM 'Loggia'
Dimension : 8,20m x 4m avec terrasse - Prévu pour 4 personnes maximum.
Une chambre avec un lit en 1,60m pour 2 personnes, et penderie.
Une chambre d'enfant, avec 2 lits en 0,80m.
Un coin cuisine, avec plaque de cuisson 4 feux, frigo-congel, micro-onde,
lave-vaisselle, évier, vaisselle et table.
Une cabine douche, avec lavabo, WC séparé.

1 Mobile-Home de Gamme O'Hara modéle Life
Location pour personne à mobilité réduite
Dimension : 8,50m x 4,00m - Prévu pour 4 personnes maximum.
Une chambre avec un lit en 1,60m pour 2 personnes, et penderie.
Une chambre avec 2 lits en 0,80m. Un coin cuisine, avec plaque
de cuisson 2 feux, frigo, micro-onde, lave-vaissell, évier, vaisselle et table.
Une cabine douche, avec lavabo, WC.

