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Book now / Reserveer snel

+33 (0)4 92 79 54 66
www.camping-lariviere.com

Échappez aux routes encom-
brées et allongez votre séjour en 
location de quelques jours avec 
nos formules 10 ou 11 jours. 
Dans la plupart des campings, 
pour vos séjours en juillet-août, 
Flower vous propose deux jours 
d’arrivée et de départ possibles : 
le samedi mais aussi le mer-
credi. (Selon disponibilité de planning)

This summer you can arrive on Wednes-
days too!
Avoid trafic congestion and extend your ho-
liday by a couple of days with our 10/11 day 
offers. For holidays in accommodation and 
in July and August most Flower campsites 
now offer two arrival and departure days: 
Saturdays and Wednesdays.
(according to planning availability )

  

  

*Pour 2 adultes maximum accompagnés ou non d’un enfant de -3 ans. 
* For couples alone or with a child under 3 years old. 

e199 per week* from 01/04 to 28/05 and 
from 29/08 to 30/09  
e229 per week* from 29/05 to 02/07 
in a Mobile home 1 bdr. and lodgia

199€ la semaine*  
du 01/04 au 28/05 et du 29/08 au 30/09 

229€ la semaine*  
du 29/05 au 02/07  
en Mobil-Home 1 chambre et Lodgia

Spéciale couple
Couples special 

e229 per week* from 01/04 to 28/05 and  
from 29/08 to 30/09  
e249 per week* from 29/05 to 02/07  
in a Mobile home 2 bdr. Comfort

229€ la semaine* 
du 01/04 au 28/05 et du 29/08 au 30/09 

249€ la semaine*  
du 29/05 au 02/07   
en Mobil-Home 2 Chambres Confort

Spéciale couple confort
Couples comfort 

e299 per week* from 01/04 to 28/05 and  
from 29/08 to 30/09  
e329 per week* from 29/05 to 02/07  
in a Mobile home 2 bdr. Privilege

299€ la semaine* 
du 01/04 au 28/05 et du 29/08 au 30/09 

329€ la semaine*  
du 29/05 au 02/07   
en Mobil-Home 2 Chambres Privilège

Spéciale couple premium
Couples privilege 

e159 per week* from 01/04 to 28/05 and  
from 29/08 to 30/09  
e189 per week* from 29/05 to 02/07  
in a Coco Sweet or Mobile home Eco

159€ la semaine* 
du 01/04 au 28/05 et du 29/08 au 30/09 

189€ la semaine*  
du 29/05 au 02/07   
en Coco Sweet ou Mobil-Home Eco

Special single 

OFFRE SPÉCIALE COUPLES

OFFRE SPÉCIALE CÉLIBATAIRE

RÉSERVEZ VITE !

ARRIVEZ LE MERCREDI !

TARIFS ANNEXES

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Kamperen is ontmoeten

 Frais de réservation : 15 €

Autres services toute la saison :
  Location lit bébé : 5 €/jour
  Lave linge : 5 €, Sèche linge : 2,50 €
  Wifi payant avec zone gratuite à l’accueil (30 
min/jour) forfaits payant à la journée/semaine 
de 1 à 4 appareils.
  Location pack linge : (draps+linge toilette)  
10 €/lit simple, 15 €/lit double / séjour

  Location de réfrigérateur TABLETOP : 5 €/jour
  Location de TV : 3,5 €/jour

Assurance annulation :
 Emplacement nu et locatif : 3,5 % du séjour

Autorisé :
  Les chiens de 1ère et 2ème catégories sont 
interdits. 
En emplacement (cf tarifs), tenu en laisse, 
carnet de vaccination obligatoire. 
En location,1 chien uniquement - 10 kg, tenu 
en laisse, carnet de vaccination obligatoire. 
14 €/semaine, 2 €/nuit
  Emplacement nu limité à 6 pers. et/ou 3 
installations .

  Barbecue à charbon et électrique interdit.  

•  Booking fee: €15

OTHER RATES
Other services throughout the season:
•  Baby Bed rental: €5/day
•  Washing-machine : €5, Dryer: €2,50 
•  Wifi paying with a free wifi area at home 

(30min/day) paid package for day/week
•   Laundry pack rental:(sheets + towels …)  

€10/simple bed, €15/double bed / stay
•  Fridge rental TABLE TOP: €5/day
•  TV rental: €3,5/day

Cancellation Insurance:
•  Pitch and Rental: 3.5% of stay

Allowed:
•  Dogs from 1st and 2nd categories are forbidden 

In  pitches (see « prices »), they have to be held 
on lead, the vaccination card is mandatory 
In rentals, only one dog accepted, less 10kg, 
held on lead, vaccination card mandatory. €14/
week,  €2/night

•  Pitches limited to 6 persons and / or 3 settle-
ments.

•  Coal and electric Barbecues are strictly 
prohibited.

NOS BONS PLANS
Camping La Rivière***

De juin à début juillet !
Les champs de lavande sont en fleurs ! Venez découvrir 
de somptueux paysages au coeur de la Provence. 

From June to early July. 
Lavender fields are in bloom ! Come discover sumptuous 
landscapes in the heart of Provence.
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CONTACTEZ-NOUS !

Contact us 
Neem contact met ons op

Camping Flower La Rivière
Lieu dit les côtes

04300 Saint Maime 
contact@camping-lariviere.com

kit drap fournis + lits faits + 
ménage à votre départ

1/2 pers. : 95€
Pers. sup. : 25€

bed sheets products + make beds + 
cleaning at your departure

PACK EASY FLOWER



EMPLACEMENTS
PITCHES
STAANPLAATSEN

Flower
Camping
La Rivière***

PROVENCE
Luberon

Ouvert du 01/04 au 01/10

104 emplacements / 3,5 ha de superficie

Open from 01/04 to 01/10 - 104 pitches / 3.5 ha
Open van 01/04 tot 01/10 - 104 staanplaatsen / 3.5 ha groot

Le camping La Rivière vous propose un cadre naturel et sauvage.
Installez vous sur votre emplacement, profitez de notre étang et de 
la rivière.

Camping La Rivière offers a natural and wild.
Install on your location, enjoy our lake and river the sound of cicadas.

Camping La Rivière biedt een natuurlijke en wilde.
Installeren op uw locatie, genieten van onze meer en de rivier het geluid van de krekels.

Pour utiliser l’électricité, pensez à vous 
munir d’une rallonge électrique étanche 
et d’une prise européenne CEE 17. 
For using electricity, please bring a waterproof 
extension cord and an European CEE 17 plug.

Voor het gebruik van elektriciteit, breng een 
waterdichte verlengsnoer en Europese stekker 
CEE 17.

Taxe de séjour : 0,44e / nuit /  
pers. de + de 18 ans

Tourist tax: 0,44e /night/person over 18
Toeristenbelasting : 0,44 e / nacht  

/ pers. + 18 jaar

Gratuit pour  
les -3 ans
Free for under 3

Gratis voor kinderen  
tot 3 jaar

OFFRES HORS SAISON
Stay longer for free / Gratis nachten 

7=6
7 nuits au prix de 6
7 nights for the price of 6
7 nachten voor de prijs van 6

Avant le 02/07 et après le 22/08 
Before 02/07/2021 and after 22/08/2021 
Voor 02/07/2021 & vanaf 22/08/2021

TARIFS 2021
RATES 2021 / TARIEVEN 2021

Le camping c’est humain
Friendly camping by nature

Kamperen is ontmoeten

Tarifs en  par nuit TTC de13h à 12h
46 emplacements
Rates per night  TTC. Arrival 1.00pm - departure noon - 46 pitches
Prijs per nacht  TTC. Aankomst 13u - vertrek 12u - 46 staanplaatsen

01/04- 
26/06

27/06- 
02/07 03/07- 

09/07
10/07- 
16/07

17/07- 
30/07

31/07- 
13/08

14/08- 
20/08 

21/08- 
01/10

7 = 6 7 = 6 7 = 6 
1- Forfait Nature / Nature Package / Het natuurarrangement 16,50 18 22 24 26 29 22 16,50

2- Forfait Confort (10A) / Comfort Package / Het comfortarrangement 19 22 26 28 30 33 26 19

3- Emplacement Privilège / Privilege package / Pakket voorrecht 21 26 30 32 34 37 30 21

Ready to camp 29 35 39 45 52 52 39 29

Pers. suppl. 7 ans et + / Extra person over 7 / Extra persoon 7 jaar en + 3 3 5 6 6 8 3 3

Enfant suppl. 3-6 ans / Extra child 3 to 6 / Extra Kind 3-6 Jaar 2 2 3 4 4 4 2 2

Enfant suppl. - 3 ans / Extra child under 3 / Extra Kind - 3 Jaar gratuit / free / gratis

Véhicule suppl. / Additional vehicle / Extra voertuig 2 2 3 4 4 4 2 2

Animal / Pet / Huisdieren 2 2 2 2 2 2 2 2

1)Le Forfait Nature : Forfait 2 pers. / 1 voiture /  
1 tente, caravane ou camping-car. 
2)Le Forfait Confort : Forfait Nature avec 
électricité. 
3)Le Forfait Privilège : Forfait Confort + 
emplacement devant l’étang. 

1) Standard option: For 2 people / 1 car / 1 tent, 
caravan or camper-van. 
2) Comfort option: Standard option with 
electricity. 
3) Privilege package: Comfort Package + pitch 
in front of the pond.

1) Basisprijs natuurplaats: Basisprijs 2 pers. / 1 
auto / 1 tent, caravan of camper 
2) Basisprijs comfortplaats: Basisprijs 
natuurplaats met elektriciteit 
3) Basisprijs voorrecht: Basisprijs comfortplaats 
+ Staanplaatsen tegenover de vijver.

C A M P I N G  L A  R I V I È R E   -  LOGO



You enjoy the camping spirit but pre-
fer the comfort of a rental?
La Rivière has thought of everything and 
offers a range of holiday rentals that will 
suit most.

 

U houdt van een campingvakantie 
maar u geeft de voorkeur aan een 
huuraccommodatie?
La Rivière heeft aan u gedacht en biedt 
verschillende huuraccommodaties waar 
door iedereen aan zijn trekken komt.

Vous aimez l’esprit camping mais préférez le confort d’une location ?
La Rivière a pensé à vous et vous propose une gamme de locations de va-
cances qui satisfera le plus grand nombre.LOCATIONS

RENTAL ACCOMMODATION 
IN HUURACCOMMODATIES

**Hors week-end de Pâques, de l’Ascension et 
Pentecôte. 
**Except Easter weekend, Ascension weekend 
and Pentecost weekend.

*Tarif weekend du 27/08. 
*Rate 27/08.

Composé de 2 Chambres, une avec 1 lit double 140x190 et 1 autre avec 2 lits simples 90x190 superposés,  
oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni).
Pièce à vivre avec coin cuisine ouverte sur une terrasse couverte, plaque gaz deux feux, grand frigo, 
congélateur, kit vaisselle, kit ménage,salon de jardin.
Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed  140x190 the other with 2 single beds 90x190 (bunk bed), 
pillows and covers provided (bed sheets aren’t provided).
Living-room with a kitchen opened onto a covered terrace 1 gaz hob with 2 burners, big fridge, freezer, dishes, 
household kit, garden furniture.

ECOLODGE 
toilé

21 m2 (2 ch. 4 pers.)  

Non équipé d’eau 
et de sanitaire

4 pers. 21 m2 2 unités2015 Ecolodge tent no bathroom 2 bedr. 4 pers

Composé de 2 chambres, une avec 1 lit double 140x190 et une seconde avec 3 lits simples de 90x190 dont deux 
superposés, oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni), d’une grande pièce à vivre avec coin cuisine, 
ouverte sur une grande terrasse. Plaque gaz deux feux, grand frigo avec partie congélateur, micro-ondes, Cafetière 
électrique, kit vaisselle, grande table de salon, fauteuils relax, hamac, et de nombreux rangements.
Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed 140x190 the other with 3 single beds 90x190 (bunk bed) pillows 
and covers provided (bed sheets aren’t provided) Big living-room with a kitchen, opened on a nice terrace 1 gaz hob 
with 2 burners , a big fridge with a small freezer, microwave, coffee maker, dishes, table, armchair, hammock and 
plenty of storage place.

Freeflower
40 m2 

(2 ch. 5 pers.) 

Non équipé d’eau 
et de sanitaire

5 pers. 40 m2 8 unités2015 Freeflower no bathroom 2 bedr. 5 pers

Tarifs en  par nuit TTC en semaine - 58 locations
Arrivée à partir de 16h et départ de 7h à 10h. 
Tarifs pour les nuits du vendredi, samedi, dimanche
Rates per night € TTC in week - 58 rental units
Arrival time: starting from 4 pm - Departure time: from 7 to 10 am
Rates per night € TTC for Friday Saturday Sunday 

01/04 -
30/04

01/05 -
28/05

29/05 -
24/06

25/06 -
05/07

06/07 -
09/07

10/07 -
16/07

17/07-
30/07

31/07 -
13/08

14/08 -
20/08

21/08 -
27/08

28/08 -
01/10

Pâques
V02/04 au 
D04/04 inc

Ascension
M12/05 au 
S15/05 inc

Pentecôte
V21/05 au 
D23/05 inc

2 nuits minimum**. Jour d’arrivée libre
Minimum 2 nights**. Arrive any day.

Location à la semaine (7 nuits) et 10/11 nuits.  
Jours d’arrivée/départ : samedi et mercredi

Weekly (7 nights) and 10/11 nights rentals.  
Arrival/departure days: Saturday and Wednesday.

2 nuits minimum*.  
Jour d’arrivée libre
Minimum 2 nights*.  

Arrive any day.

Tarifs Pâques, Ascension, Pentecôte 
Rate Easter weekend, Pentecost and Ascension 

2 nuits 3 nuits 3 nuits 4 nuits 2 nuits 3 nuits

Freeflower 37 m2 (2 ch. - 5 pers.) dont terrasse couverte 13 m2

(2012-2015) 8 unités
Freeflower 37m2 (2 bedr - 4/5 pers.) incl. covered terrace 13 m2  
(2012-2015) 8 units

-
36 38 56

74 83 87 96 87
52 36

- - 44 40 44 40
40 44 56 52* 40

Ecolodge 21 m2 (2 ch. - 4 pers.) - (2015) 2 unités
Ecolodge 21m2 (2 bedr - 4 pers.) - (2015) 2 units

-
32 34 40

62 68 72 80 72
42 32

- - 39 35 39 35
35 39 40 42* 35

Coco Sweet 12 m2 (1 ch. - 2 pers.) sans sanitaires - (2016) 1 unité
Coco Sweet 12m2 (1 bedr. - 2 pers.) without sanitairy - (2016) 1 unit

-
32 34 38

42 47 49 55 49
37 32

- - 39 35 39 35
35 39 38 37* 35

Cabane Lodge sur pilotis 30 m² (2 ch - 4 pers.)  
dont terrasse couverte 10 m² sans sanitaires - (2020) 3 unités
Lodge cabin on stilts 30 m² (2 bedr -. 4 pers) incl. sheltered terrace 10 m² 
without sanitary facilities - (2020) 3 units

-
36 38 56

74 83 87 96 87
52 36

- - 44 40 44 40
40 44 56 52* 40

Cabane Lodge sur pilotis 34 m² (2 ch - 4 pers.)  
dont terrasse couverte 10 m² avec sanitaires - (2013) 2 unités
Lodge cabin on stilts 34 m² (2 bedr -. 4 pers) incl. sheltered terrace 10 m² 
with sanitary facilities - (2013) 2 units

-
50 52 78

91 101 106 117 106
74 50

- - 61 55 61 55
55 61 78 74* 55

Cabane Lodge sur pilotis 46 m² (2 ch - 5 pers.)  
dont terrasse couverte 10 m² sans sanitaires - (2020) 6 unités
Lodge cabin on stilts 46 m² (2 bedr -. 5 pers) incl. sheltered terrace 10 m² 
without sanitary facilities - (2020) 6 units

-
50 52 78

91 106 111 123 111
78 50

- - 61 58 61 58
55 61 78 78* 55

Cabane Lodge sur pilotis 46 m² (2 ch - 5 pers.)  
dont terrasse couverte 10 m² avec sanitaires - (2020) 2 unités
Lodge cabin on stilts 46 m² (2 bedr -. 4 pers) incl. sheltered terrace 10 m² 
with sanitary facilities - (2020) 2 units

-
61 63 96

109 122 128 142 128
90 61

- - 67 61 67 61
61 67 96 90* 61

Mobil-Home 18 m² (1 ch. - 2/3 pers.) - (2008) 1 unité 
Mobile home 18m² (1 bedr - 2/3 pers.) - (2008) 1 unit

43 43 45 62
68 75 79 88 79

65 43
53 48 53 48 53 48

48 48 53 62 65* 48

Mobil-Home Lodgia 27 m² (2 ch. - 2/4 pers.) - (2010-2014) 11 unités 
Mobile home Lodgia 24m² (2 bedr - 2/4 pers.) - (2010-2014) 11 units

51 51 53 69
81 90 95 105 95

71 51
63 57 63 57 63 57

57 57 63 69 71* 57

Mobil-Home Confort 29 m² (2 ch. - 4/5 pers.) - (2009-2014) 14 unités 
Mobile home Comfort 29m² (2 bedr - 4/5 pers.) - (2009-2014) 14 units

58 58 60 72
88 98 103 114 103

77 58
70 64 70 64 70 64

64 64 70 72 77* 64

Mobil-Home Eco 29 m² (2 ch. - 4/5 pers.) - (2000-2001) 9 unités 
Mobile home Eco 29m² (2 bedr - 4/5 pers.) - (2000-2001) 9 units

54 54 56 65
81 90 95 105 95

68 54
66 60 66 60 66 60

60 60 66 65 68* 60

Mobil-Home Family 32 m² (3 ch. - 2/4 pers.) - (2008-2014) 8 unités 
Mobile home Family 32m² (3 bedr - 2/4 pers.) - (2008-2014) 8 units

61 61 63 82
98 109 115 127 115

86 61
75 68 75 68 75 68

68 68 75 82 86* 68

Mobil-Home Privilège 40 m² (2 ch. - 5 pers.) - (2016) 1 unité 
Mobile home Privilege 40m² (2 bedr - 5 pers.) - (2016) 1 unit

72 72 74 90
125 139 146 162 146

113 72
85 78 85 78 85 78

80 80 88 90 113* 80



Composé d’une chambre avec 1 lit double 140x190, oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un 
salon/salle à manger avec coin cuisine, réfrigérateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, kit 
vaisselle, salle d’eau  avec douche, lavabo, wc. Terrasse bois couverte avec salon de jardin.
Composed of 1 bedroom with 1 double bed 140x190, pillows and covers provided (laundry not provided) 1 living-
room with a kitchen, fridge, 1 gaz hob with 4 burners, microwave, coffee maker, dishes, a bathroom (shower, sink) 
and toilets. Covered wooden terrace with garden furniture

Mobil-Home
18 m2

(1 ch - 2 pers.) 

Habitat atypique toilé sur pilotis. Composé de 2 chambres, une avec 1 lit double 160x200 et une en mezzanine 
avec 2 lits, 1 en bas 140x190 et 1 en haut 90x190, oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un salon/
salle à manger avec cuisine équipée d’un réfrigérateur, plaques gaz 4 feux, micro-onde. Vaisselle, séchoir linge et 
matériel de ménage à disposition. À disposition un canapé convertible. Grande Terrasse bois couverte de 10m2.
Atypical accomodation on stilts. Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed 140x190 the other with 2 beds one 
down (140x190) one at top (90x190), pillows and covers provided (bed sheets aren’t provided). Living-room with 
cooin equipped kitchen with fridge, 4 light gas plates, microwave, coffee maker and sofabed. Crochery, laundry dryer 
and cleaning equipment provided. Covered wooden terrace of 10m2.

Habitat atypique toilé sur pilotis. Composé de 2 chambres, une avec 1 lit double 160x200 et une en mezzanine 
avec 2 lits, 1 en bas 140x190 et 1 en haut 90x190, oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). Salle de 
bain avec douche et toilettes. D’un salon/salle à manger avec cuisine équipée d’un réfrigérateur, plaques gaz 4 
feux, micro-onde. Vaisselle, séchoir linge et matériel de ménage à disposition. À disposition un canapé convertible. 
Grande Terrasse bois couverte de 10m2.
Atypical accomodation on stilts. Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed 140x190 the other with 2 beds 
one down (140x190) one at top (90x190), pillows and covers provided (bed sheets aren’t provided). Bathroom with 
shower and toilet. Living-room with cooin equipped kitchen with fridge, 4 light gas plates, microwave, coffee maker 
and sofabed. Crochery, laundry dryer and cleaning equipment provided. Covered wooden terrace of 10m2.

Habitat atypique toilé sur pilotis. Composé de 2 chambres, une avec 1 lit double 140x190 et une en mezzanine avec 
2 lits, 1 en bas 140x190 et 1 en haut 90x190, oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’une cuisine 
équipé d’un micro-onde, une cafetière, une plaque gaz 2 feux, un grand frigo avec partie congelateur. Vaisselle, 
séchoir linge et matériel de ménage à disposition. 
Atypical accomodation on stilts. Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed 140x190 the other with 2 beds one 
down (140x190) one at top (90x190), pillows and covers provided (bed sheets aren’t provided). Kitchenette equipped 
with a microwave, a coffe maker, 2 ligths gas plates, a large fridge whith frozen part. Crochery, laundry dryer and 
cleaning equipment provided.

Habitat atypique toilé sur pilotis. Composé de 2 chambres, une avec 1 lit double 140x190 et une autre avec deux 
lits  simples de 90x190, oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un salon/salle à manger avec cuisine 
ouverte sur l’extérieur face à la rivière, réfrigérateur avec partie congélateur, plaque 2 plaques électriques, micro-
onde, cafetière électrique, kit vaisselle, salle d’eau avec douche, lavabo, wc. Terrasse bois couverte avec salon de 
jardin et fauteuils relax.
Atypical accomodation on stilts. Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed  140x190 the other with 2 single beds 
90x190, pillows and covers provided (bed sheets aren’t provided). Living-room opened on the outside, facing the river, 
fridge &freezer, 2 electric hobs, microwave, coffee maker, dishes, bathroom (shower, sink, toilet). Covered wooden 
terrace with garden furniture  and armchairs.

Cabane Lodge
46 m2  

(2 ch - 5 pers.) 

Non équipé de sanitaire

Cabane Lodge
46 m2  

(2 ch - 5 pers.) 

Cabane Lodge
30 m2  

(2 ch - 4 pers.)

Non équipé de sanitaire

Cabane Lodge
34 m2  

(2 ch - 4 pers.)

Composé de deux chambres, une avec 1 lit double 140x190 et une autre avec deux lits  simples de 80x190,  
oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un salon/salle à manger avec coin cuisine, réfrigérateur avec 
partie congélateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, kit vaisselle, salle d’eau avec douche, lavabo 
et wc séparé. Terrasse bois couverte avec salon de jardin.
Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed  140x190 the other with 2 single beds 80x190, pillows and covers 
provided(bed sheets aren’t provided) Living-room with a kitchen, fridge and freezer, 1 gaz hob with 4 burners, 
microwave, coffee maker, dishes, bathroom (shower, sink) and toilets. Covered wooden terrace with garden furniture.

Composé de deux chambres, une avec 1 lit double 140x190 et une autre avec deux lits simples de 80x190, oreillers 
et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un salon/salle à manger avec coin cuisine, réfrigérateur avec partie 
congélateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, kit vaisselle, salle d’eau avec douche, lavabo et wc 
séparé. Terrasse bois couverte avec salon de jardin.
Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed  140x190 the other with 2 single beds 80x190, pillows and covers 
provided (bed sheets aren’t provided). Living-room with a kitchen, fridge and freezer, 1 gaz hob with 4 burners, 
microwave, coffee maker, dishes, bathroom (shower, sink) and toilets. Covered wooden terrace with garden furniture.

Mobil-Home 
Lodgia

27 m2

(2 ch - 4 pers.) 

Mobil-Home 
Confort

29 m2

(2 ch - 4/5 pers.) 

Composé de deux chambres, une avec 1 lit double 140x190 et une autre avec deux lits simples de 80x190, oreillers 
et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un salon/salle à manger avec coin cuisine, réfrigérateur avec partie 
congélateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, kit vaisselle, salle d’eau avec douche, lavabo et wc 
séparé. Terrasse bois couverte avec salon de jardin.
Composed of 2 bedrooms, 1 with a double bed  140x190 the other with 2 single beds 80x190, pillows and covers 
provided (bed sheets aren’t provided). Living-room with a kitchen, fridge and freezer, 1 gaz hob with 4 burners, 
microwave, coffee maker, dishes, bathroom (shower, sink) and toilets. Covered wooden terrace with garden furniture.

Composé de trois chambres, une avec 1 lit double 140x190 et deux autres avec deux lits  simples de 80x190, 
oreillers et couettes fournis (linge de lit non fourni). D’un salon/salle à manger avec coin cuisine, réfrigérateur avec 
partie congélateur, plaque 4 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, kit vaisselle, salle d’eau avec douche, lavabo 
et wc séparé. Terrasse bois couverte avec salon de jardin.
Composed of 3 bedrooms, 1 with a double bed  140x190 and two others with 2 single beds 80x190, pillows and 
covers provided (bed sheets aren’t provided) 1 living-room with a kitchen, fridge,&freezer, 1 gaz hob with 4 burners, 
microwave, coffee maker, dishes, a bathroom (shower, sink) and toilets. Covered wooden terrace with garden 
furniture.

Hébergement climatisé. Un design moderne avec vue sur rivière sans vis à vis. Composé de 2 grandes chambres, 
une avec un lit double de 160x200, et une avec 2 lits de 90x190, possédant chancune sa propre salle de bain 
et toillettes. Une cuisine équipée avec frigo congélateur et d’un lave-vaiselle. Une télévision dans la chambre 
parentale et le salon. Grande terrasse bois couverte avec salon de jardin et transats ainsi que d’un barbecue privatif. 
Oreillers et couettes fournis. Linge de maison et lits faits pour les séjours de minimum 1 semaine.
Air-conditioned accomodation. Modern design with a view of the river without a vis a vis. Composed of 2 large 
bedrooms with bathroom and wc. 1 with a double bed 160x200 the other with 2 single beds 90x190. Kitchenette 
equipped with fridge and frozen part and dishwasher. Télévision in the master bedroom and living. Large covered 
terrace with garden lounge and deckchair. Privat barbecue. Pillows and covers provided. Bed sheet and beds made 
for stays of minimum 1 week. 

Mobil-Home
Eco
29 m2

(2 ch - 4/5 pers.) 

Mobil-Home 
Family

32 m2

(3 ch - 6 pers.) 

Mobil-Home 
Privilège

40 m2

(2 ch - 5 pers.) 

5 pers. 5 pers.

4 pers. 4 pers.

46 m2 46 m2

30 m2 34 m2

6 unités 2 unités

3 unités 2 unités

4 pers.

4/5 pers.4/5 pers.

6 pers. 5 pers.

27 m2

29 m229 m2

32 m2 40 m2

11 unités

14 unités9 unités

8 unités 1 unités

2 pers. 18 m2 1 unité

2020 2020

2020 2013

2008 2010-2014

2009-20142000-2001

2008-2001 2016

Cabane Lodge 2 bedr. 5 pers Cabane Lodge 2 bedr. 5 pers

Cabane Lodge 2 bedr. 4 pers Cabane Lodge 2 bedr. 4 pers

Mobile home 1 bedr. 2 pers Mobile home Lodgia 2 bedr. 4 pers

Mobile home Comfort 2 bedr. 4/5 persMobile home Eco 2 bedr. 4/5 pers

Mobile home Family 3 bedr. 6pers Mobile home Family 2 bedr. 5pers


