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Les Catoyes, le camping à taille
humaine à 5 min d'Orpierre. En pleine
nature, en toute simplicité et
convivialité le camping où l'on campe !
Nous vous accueillons dans un
environnement préservé avec toutes les
commodités du camping moderne. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping Les Catoyes
Orpierre 

Crédit photo : Camping les Catoyes 

19 mai 2023 • Camping Les Catoyes • 
1/4



Description
Notre camping séduira les vrais campeurs qui souhaitent installer leur campement
sur des emplacements traditionnels et herbeux (avec peu de location), pour planter
sa tente, installer son camping-car ou sa caravane. 
L'esprit campeur se retrouve dans la grange : espace commun, ouvert 24h/24h, et
d'accueil où vous trouverez une cuisine avec un frigidaire et une plaque de gaz, des
tables et des bancs et un lieu "détente" en mezzanine avec coussins, tables basses,
livres et jeux. Autre lieu confortable et sportif : la salle de grimpe avec son pan
d'escalade et ses canapés. 
De plus nous vous proposons des services pratiques qui améliorent le quotidien des
vacances : prêt de vélos gratuit, service pain sur commande, petite aire de jeux avec
toboggan et trampoline, barbecue sur la terrasse en libre service, épicerie de
produits régionaux, snack et buvette...
Côté sanitaires tout est prévu au mieux, ils sont modernes, pratiques, propres, l'eau
des douches est chaude et les toilettes pourvus de papier.
Pour plus de confort, nous louons des caravanes et des mobil-homes tout équipés.
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Situation géographique
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Contact

Lieu dit Les Catoyes
Route des Princes d'Orange
05700 Sainte-Colombe
Tél. 04 92 46 64 90 / 06 15 40 59 56
contact@camping-lescatoyes.com
http://www.camping-lescatoyes.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 20/03 au 15/11 
Ouverture tous les jours de 8h à 11h et de 17h à 19h.
Snack ouvert tous les soirs pendant les vacances scolaires, hors vacances fermé le
jeudi et le dimanche.

Tarifs:
Forfait : de 8,30 à 15,10 € (forfait emplacement + voiture + 1 ou 2 pers)
Prix électricité / jour : à partir de 3,50 €
Prix enfant / jour : à partir de 3,50 € (de 4 à 10 ans)
Prix animal / jour : à partir de 1 € (Tenu en laisse obligatoire)
Prix par personne supplémentaire : 6,50 €
Location caravane semaine : de 182 à 322 € (2 ou 4 pers. Possibilité de location à
la nuitée)
Location Mobilhome semaine : de 420 à 511 € (Mobilhome 4/6 personnes)
Location Mobilhome week-end : de 106 à 132 € (4 personnes).

Gratuit pour les moins de 3 ans.

Wifi : gratuit et illimité
Groupe (+ de 10 pers) : 6,50 €/nuit/personne
Véhicule supplémentaire : 2,50 €/nuit
Visiteur journée : 1 €/jour.

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

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Camping-cars autorisés, Petit
déjeuner, Prêt de vélos, Dépôt de pain, Accès Internet Wifi, Demi-pension, Dépôt
de gaz, Documentation Touristique, Location caravanes, Location de mobilhome,
Ménage en fin de séjour, Restauration, Restauration rapide, Animaux acceptés
dans les locatifs

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 17/11/2022
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