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Ce camping de 2,5 ha est situé dans le
sud du département des Hautes-Alpes,
au cœur des Gorges de la Méouge et du
Parc naturel régional des Baronnies
provençales, dans un environnement
privilégié aux confins des Alpes et de la
Provence. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping des Gorges de la Méouge
Laragne / Méouge 

Crédit photo : Camping des gorges de la Méouge 

19 mai 2023 • Camping des Gorges de la Méouge • 
1/4



Description
Sur votre emplacement ombragé de 100 à 130 m2 vous pouvez installer une petite
tente pour les enfants ou les amis. Branchement électricité sur tous les
emplacements. Sur place, épicerie, pizza à emporter, dépôt de pain, glaces, cartes
postales mais aussi aires de jeux pour enfants, ping-pong, piscine, location de VTT,
etc..
Location de bungalows de 4 à 6 places. Chacun possède 1 ou 2 chambres séparées,
une kitchenette, une salle d'eau & WC, terrasse couverte et salon de jardin.
Possibilité de location quinzaine, semaine et journée.
Aux environs : Sisteron et sa citadelle, les châteaux de Tallard, Montbrun et d'Aulan, le
Mont Ventoux, Vaison la Romaine....Les villages perchés, foires et marchés
provençaux.
Mais aussi activités sportives : baignade et pêche dans la Méouge, delta et parapente
sur la montagne de Chabre (site de vol libre international), randonnées pédestres,
escalade, rando VTT balisées.
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Situation géographique
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Contact

Le Serre
05300 Barret-sur-Méouge
Tél. 04 92 65 08 47 / 06 62 46 81 27 / 06
47 69 87 72
campingmeouge@orange.fr
http://www.camping-meouge.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 30/04 au 29/09/2023.

Tarifs:
Forfait : 20,90 €
Prix électricité / jour : de 4,40 à 4,70 € (De 2 à 10 ampères)
Prix adulte / jour : 6,40 €
Prix enfant / jour (5 ans) : 3,70 €
Prix animal / jour : 1,60 €
Prix par personne supplémentaire : 6,40 €
Location Mobilhome semaine : de 469 à 665 €.

Location VTT :
1/2 journée : 4,80 €
journée : 8 €
semaine : 24 €.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Camping-cars autorisés, Coin
repassage, Gardiennage caravaning, Location de draps, Dépôt de pain, Accès
Internet Wifi, Dépôt de glace, Documentation Touristique, Location HLL / chalet,
Location caravanes, Location de mobilhome, Surveillance de nuit, Location de VTT
à assistance électrique, Animaux acceptés dans les locatifs

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 02/11/2022
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