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Situé dans un site exceptionnel de par
son calme et la qualité de son
environnement, ce camping classé
Accueil Paysan, vous propose de planter
votre tente ou louer une caravane
équipée. Superbe Bunga-yourte pour 4
personnes, avec cuisine équipée. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping à la ferme Bamboul'âne
Laragne / Méouge 

Crédit photo : camping du haut 
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Description
Le Camping à la ferme de Bamboul’âne est tout petit, entouré d’ânes et de
montagnes. Il est situé à 1000 mètres d’altitude, attenant au village d’Eourres, il
bénéficie d'une vue superbe sur la vallée.

Il n’accueille pas beaucoup de campeurs. Il ne faut pas s’attendre à y trouver piscine,
superette, et pédalo ! Par contre c’est un endroit plein de charme, loin des routes et
de la foule.

Le camping de Bamboul'âne se divise en deux parties.

La partie basse du camping est réservée plus particulièrement aux familles avec
petits enfants ou aux personnes cherchant à être proche du village.

Cette partie du camping bien ombragée, est équipée de sanitaires avec deux
douches, deux WC, un bac vaisselle et deux lavabos. Le coin sanitaire est aussi un
endroit convivial avec de l'espace pour cuisiner, un réfrigérateur et une table ronde,
où les campeurs ont plaisir à se retrouver.

Autour d'un très vieux poirier, les enfants trouveront des balançoires et différents jeux
pour tout petits.

Sur le terrain est installé un foyer afin de pouvoir se retrouver le soir autour d'un feu
de camp.
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Situation géographique
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Contact

La cabane du Gourjas
05300 Éourres
Tél. 06 61 00 49 71
bamboulane.05@gmail.com
http://bamboulane.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/05 au 15/10/2023.

Tarifs:
Prix adulte / jour : 4,50 €
Prix enfant / jour : 3,50 € (- de 10 ans)
Emplacement : de 3,50 à 6,50 € (3,5€ : tente simple (1 à 4 pers couchage
uniquement)
6,5€ : Tente familiale (avec auvent, chambres etc) ou petit fourgon camping-car.)
Location caravane semaine : 300 € (caravane équipée pour 4 personnes avec
terrasse ombragée ou Bunga-Yourte).

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Location caravane équipée draps non fournis / jour : 60 €

Petit déjeuner à la ferme : 8 €
Casse-croûte à emporter : 11 €.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Animaux acceptés

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 26/10/2022
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