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A 10 minutes à pied du village, petit
camping de 45 emplacements,
tranquille, authentique et familial.
Piscine, bar, glaces, jeux de société pour
tous les âges. Location dans l'esprit
camping : tente/lodge aménagée. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping Les Barillons
Serres 

Crédit photo : camping les Barillons 

19 mai 2023 • Camping Les Barillons • 
1/4



Description
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre petit camping sans prétention à
800m du village (10, 15 minutes à pied par un chemin sans circulation).
Chaleureux et convivial, les personnes aimant les vacances simples et natures s'y
sentent bien.
Ses emplacements généreux, sa piscine, le pain frais le matin, un bon petit café au
bar, les délicieuses glaces, les livres, les jeux, les poules en liberté, son petit côté
vintage, tout ça fait de notre camping un endroit particulier, vraiment authentique.
Et pour vous régaler, plusieurs soirs par semaine en juillet et août, de bons petits
plats sont proposés à l'entrée du camping.
Location de tente/lodge aménagée pour l'esprit camping tout en confort.
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Situation géographique
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Contact

Camping des Barillons
138 Chemin du camping
05700 Serres
Tél. 04 92 67 17 35 / 06 30 50 31 58
campingdesbarillons@free.fr
http://campingdesbarillons.free.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/06 au 14/09/2023 
Ouverture tous les jours de 8h30 à 21h.

Tarifs:
Forfait : à partir de 14,80 € (emplacement + 2 personnes)
Prix électricité / jour : Non communiqué
Prix adulte / jour : à partir de 4,20 €
Prix enfant / jour : à partir de 3,30 € (moins de 12 ans)
Prix animal / jour : 1,90 €
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 280 € (Location tente aménagée).

Prix forfait vélo ou marcheur ( 1 pers) : à partir de 8,80 €
Prix forfait vélos ou marcheurs (2 pers) : à partir de 12,10 €.

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

Services:
Animaux acceptés, Accès Internet Wifi, Dépôt de glace, Documentation
Touristique, Location tentes, Point courrier, Surveillance de nuit, Terrain fermé la
nuit

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 11/10/2022
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