Camping Les Rives du Lac ** - Lac de Ste Croix
Quartier notre Dame RD 71 - Chemin de la blache 83630 Bauduen
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Vacances au cœur du Verdon
Entre Alpes de Haute Provence et parc régional du
Verdon, dans un cadre idyllique : le camping est situé à
300 mètres du Lac de Sainte Croix. Le village de
Bauduen situé à quelques kilomètres du camping, est
un village médiéval dominant le lac, les ruelles paisibles
pavées offrent des points de vue fascinant sur le lac de
Sainte Croix, le célèbre marché de Bauduen ravira les
amateurs de saveurs provençales. Le lac, un des plus
beaux lacs du Verdon, permet la pratique de
nombreuses activités nautiques et nature pour un
séjour nature en camping au cœur de la Provence.

On

le paysage environnant et son ambiance familiale

Services et équipements disponibles

Loisirs disponibles

Snack et dépôt de pain (juillet-août) / Ménage final 85€ / Draps de lit :
16€ lit double et 10€ lit simple / Supplément animal : 4 € par jour en
haute saison et 2 € par jour en basse saison

Aire de jeux pour enfants / Plage à 300m

Loisirs à proximité
Stand up paddle (2km) / Pédalo / Rafting / Catamaran à voile /
Canoë-Kayak / Randonnée VTT, VTT électrique… / Escalade
Les gorges du Verdon et son immense canyon

Basse saison

7 semaines

8 semaines

25 semaines

(4/07 au 22/08)

(4/07 au 29/08)

(04/04 au 26/09)

(04/04 au 27/06 et
du 29/08 au 26/09)

5 311 €

5 989 €

6 780 €

1 921 €

5 594 €

6 441 €

7 910 €

2 260 €

Mobil home Colorado 2 chambres 6
personnes, Clim et terrasse, 28m²
1 chambre : 1 grand lit 140 x 190 cm - 1 chambre : 2 lits simples
70 x 190 cm - 1 séjour avec une banquette convertible en lit deux
places au salon (lit d’appoint 130cm constitué avec les coussins
du mobil home) - Coin repas, grand réfrigérateur-congélateur ,
cuisine équipée, micro-ondes, cafetière, vaisselle pour 6
personnes - Douche, lavabo - WC séparés - Climatisation
réversible (dans le salon) - Terrasse extérieure semi-couverte,
salon de jardin

Mobil home Texas 3 chambres 8 personnes,
clim et terrasse, 32m² (2003)
1 chambre : 1 grand lit 140 x 190 cm - 2 chambres : 2 lits simples
70 x 190 cm - Banquette lit convertible en lit 130 cm (constitué
avec les coussins) - Coin repas, grand réfrigérateur-congélateur,
cuisine équipée, micro-ondes, cafetière, vaisselle pour 6
personnes - Douche, lavabo - WC séparés - Climatisation
réversible (dans le salon) - Terrasse extérieure semi-couverte,
salon de jardin.
Le camping compte 130 emplacements et est ouvert du 04/04 au 26/09

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

