DESTINATION VERDON

WELCOME BIENVENUE BENVENUTO
WILLKOMMEN WELKOM 欢迎

Le Clos de Barbey vous
souhaite la bienvenue dans
le Parc Naturel Régional
du Verdon. Au coeur de la
Prove n c e , p ré p a re z- vo u s
à découvrir l‘un des plus
beaux paysages de France.
Parcourez à pied, à vélo ou en
bateau les célèbres Gorges
du Verdon. Voyagez dans le
temps en flânant dans les
ruelles ombragées des villages
provençaux. Détendez-vous
au bord du lac de Sainte-Croix
et profitez de l‘instant.

À savoir
Les barrières sont fermées de 23h45 à 6h00. Vous pouvez
laisser votre voiture sur le parking à l‘extérieur.
La piscine est ouverte de 9h00 à 20h00.
Les shorts sont interdits.
Votre animal de compagnie est le bienvenu mais doit être tenu
en laisse dans le camping. N‘oubliez pas de ramasser ses besoins.

Supérettes à proximité
•
•
•

Bauduen, rue des jardins (s‘adresser à la crêperie)
Les Salles-sur-Verdon, 2 boulevard des Tuilières
Sainte-Croix-du-Verdon (relais des Mousquetaires)

Supermarchés à proximité

- Intermaché à Aups à 15 mn (Ouvert le dimanche matin).
- Super U à Régusse à 20 mn. - Lidl à Salernes à 30 mn.
ez
Le village d’Aups et à 15mn en voiture du camping, vous y trouver
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bureau
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ie,
aussi une pharmac
station-service.

Cartes intéractives sur votre smartphone

Où faire ses courses

Les marchés
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi
Samedi		
Dimanche

Saint-Martin de Brômes, Varages, Quinson, Forcalquier
Gréoux-les-Bains, Aiguines, Cotignac, Lorgues, Dunkerque
Aups, Riez, Salernes, Castellane, Les Salles-sur-Verdon
Gréoux-les-Bains, Montagnac, Les Salles-sur-Verdon
Ginasservis, Esparron, Moustiers, Montmeyan
Aups, Riez, Castellane, Valensole, Saint-André les Alpes
Bauduen, Régusse, Moissac, Vinon, Salernes

s à Riez
Ne ratez pas en été les marchés nocturne
s
-nou
ultez
Dates et horaires, cons

L‘espace aquatique

Notre espace aquatique est composé d’une piscine chauffée,
d’un espace balnéo et d’une pataugeoire chauffée réservée
aux plus petits. La piscine est un espace non surveillé, les
enfants devront être accompagnés d’un adulte. Les shorts
de bain sont interdits. L’espace aquatique est réservé
uniquement aux personnes résidant dans le camping.

Les activités pour les enfants

Restaurant et épicerie Ô deux Ânes

Ouvert de mai à septembre, Ô Deux Ânes vous propose des plats du terroir midi
et soir, ainsi qu‘une formule pour le déjeuner.
Pains, croissants et pains au chocolat disponibles tous les matins à partir de 8H.
Poulets rôtis sur commande. Merci de réserver la veille.
NOS PIZZAS
Margarita Sauce tomate, fromages (mozzarella, emmental)
Florence Sauce tomate, jambon, fromages
Regina Sauce tomate, jambon, champignons, fromages
Kebab Crème, sauce blanche, kebab, oignons, tomate, fromages
Kipik Sauce tomate, merguez, chorizo, poivrons, oignons, fromages
Fromagère Crème fraîche, reblochon, roquefort , chèvre, mozza, emmental
Coin-Coin Sauce tomate, magret, lardons, oignons, fromages
2 Ânes Sauce tomate, anchois, poivrons, tomates, persillade, fromages
Savoyarde Crème fraîche, lardons, reblochon, oignons, pommes de terre, fromages
Poulette Sauce tomate, champignons, poulet, lardons, fromages
Provençale Sauce tomate, chèvre, tapenade, jambon cru, fromages
Biquette Crème fraîche, chèvre, miel, jambon cru, mozza, emmental
La Pin-up Sauce tomate, jambon, champignons, fromages
Veggie Sauce tomate, champignons, poivrons, oignons, courgette, tomates, fromages
Burger Sauce tomate et burger, staek, salade, tomates, oignons, cheddar
La Sainte-Croix Crème, truite fumée, citron, ciboulette, fromages
France Crème, camenbert, lardons, moutarde, oignons, fromages

8€
8.50 €
9.50€
12 €
11 €
10 €
12 €
11 €
12 €
12 €
12 €
12 €
10 €
11 €
12 €
13 €
12 €

Vous pouvez aussi déguster entrecôte, magret, truite, burgers. Ainsi que des
gourmandises. Passez siroter un cocktail en terrasse, nous vous attendons.
Pour tous renseignements ou réservation : Ben au 06 34 25 50 83
Des vacances faciles, pensez à la demi-pension ou à la pension complète.

Le Mini Club organise de nombreuses activités manuelles,
sportives, des jeux et des spectacles. Les plus grands
rejoindront les infrastructures dédiées aux jeux et aux sports.
Nous leur proposons des tables de ping-pong, un terrain
de pétanque et un terrain multisports (football, volley-ball,
basketball, handball et badminton). Ils pourront également
participer à des tournois sportifs.
Inscription à l‘accueil du camping.

Les animations

Nous organisons de nombreuses soirées durant la période
estivale, des karaokés, des concerts, des soirées dansantes et
des soirées à thèmes.
Programme des activités à l‘accueil.

Nos incont
ourn

ables

Nature
Accéder au lac à pied depuis le bas du camping. Comptez entre 20 et 30 minutes de marche.
Maman ! Pourquoi le miel de lavande il est pas bleu ?

Ne manquez-pas les champs de lavandes du plateau de Valensole entre le 20
juin et le 14 juillet.
Suivez les routes des crêtes, rive gauche ou droite et laissez-vous impressioner
par les célèbres Gorges du Verdon.
Retrouvez une sélection de circuits de randonnées sur :
www.cheminsdesparcs.fr

Culture

Découvrez la préhistoire dans le Verdon. Rendez-vous au musée de la préhistoire de Quinson.
Découvrez le travail des artisants faïenciers du XVIIIème siècle à nos jours à
Moustiers-Sainte-Marie.
Visitez l’écomusée de la Palud-sur-Verdon.
Partez à la rencontre de nos villages provençaux en commençant par Bauduen,
Aups, Riez et Aiguines.

Loisirs et sports
Rejoignez les bases nautiques de Bauduen (2 mn en voiture), de Sainte-Croixdu-Verdon ou des Salles-sur-Verdon. Kayak, paddle, voile, bateau électrique et
bien sûr pédalo sont au rendez-vous.
Avec nos partenaires, retrouvez une sélection de balades à
pied, en cheval et en canoë dans les basses Gorges du Verdon.
Rendez-vous à l’accueil du camping.

Et bien plus encore... bienvenue dans le Verdon !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Le Verdon est un espace naturel protégé.

Aidez-nous à le préserver !

•
•
•
à

•
•
•
•

Dès votre arrivée, repérez les sorties.
Respectez les appareils d‘extinction et n‘encombrez pas leur accès.
Ne stationnez pas sur les voies de circulation.

propos du feu :

Ne fumez pas dans les mobil-homes, ni dans les locaux communs.
Limitez l‘usage des produits inflammables.
N‘apportez aucune modification aux appareils de chauffage, aux grilles
d‘évacution, aux appareils d‘éclairage, ni aux installations électriques.
N‘employez pas de foyers à feux ouverts à charbon ou à gaz pendant les
périodes à risque. Retrouvez les dates sur les tableaux de réglementation de
l‘emploi du feu dans le département du Var aux points stratégiques du camping.

En cas de départ de feu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fermez les bouteilles de gaz à l‘extérieur des mobil-homes.
Prévenez la direction du camping.
Prévenez les pompiers (N° de téléphone : 18).
Attaquez le feu avec les extincteurs et les postes d‘eau réservés à cet effet.
Ne déplacez pas votre véhicule.
Laissez les voies d‘accès libres pour les véhicules de lutte contre l‘incendie.
Guidez les pompiers.
Ne gênez pas les pompiers.

En cas d‘alerte d‘évacuation :
•
•
•

Rassemblez votre famille et rendez-vous au point de rassemblement à l‘entrée
du camping.
Arrêtez-vous au point de rassemblement afin que les pompiers puissent
connaître l‘identité et le nombre de personnes présentes.
Il est formellement interdit de prendre son véhicule.

En cas d‘accident à la piscine :
•
•
•

Prévenir le responsable du camping.
Ne pas déplacer la personne accidentée.
Si son état le permet, la mettre en position latérale de sécurité.

N° UTILES

Le Clos de Barbey
04 94 70 08 56
06 37 66 86 89
SAMU
15
Local à poubelles

Pensez au tri sélectif

Médecins à Aups
04 94 50 00 00
04 94 70 77 07
Centre hospitalier
de Draguignan
04 94 60 50 00
Gendarmerie
04 94 10 21 95
ou le 17
Sapeurs-pompiers
18 ou 112

