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A 540m d’alt., au sud des Hautes-Alpes,
porte de Provence, profitez de 5ha
entourés de montagnes. Nous
proposons des locatifs, 2 ou 3
chambres, emplacements nus, confort
3*. Soleil, sports et loisirs, venez
découvrir notre région en famille ou
entre amis. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping Le Montéglin
Laragne / Méouge 
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Description
A 300m du centre d’un village avec toutes les commodités (supermarché,
boulangerie, restaurant…), le camping de Montéglin vous propose des emplacements
nus avec électricité, 3 blocs sanitaires avec cabine pour personne à mobilité réduite. 

Nous disposons également de mobil homes 2 et 3 chambres. Des mobil homes neufs,
récents ou rénovés entièrement équipés avec TV et terrasse en bois semi couverte. 

Terrain d’atterrissage pour parapente et delta plane, terrain de pétanque,
bibliothèque avec jeux de société, trampoline. 
Navette pour le site de Chabre, piscine avec pataugeoire et toboggan à partir de juin. 
Randonnées, sorties vélos disponibles.
Soirées animations avec des artistes locaux.

Aire de camping-car avec 4 places, ouverte toute l'année, tous services …

19 mai 2023 • Camping Le Montéglin • 
2/4



Situation géographique
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Contact

26 Avenue de Montéglin
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 04 92 48 56 91
campingdemonteglin@laposte.net
http://www.camping-monteglin.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 07/04 au 29/10/2023.

Tarifs:
Prix électricité / jour : 5 €
Emplacement : de 12 à 17 € (12€ : 1 personne
17€ : 2 personnes)
Location Mobilhome semaine : de 306 à 800 €.

Locatifs à partir de 70 €/nuit - 2 nuits minimum.

Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces, Virement, Paiement en
ligne

Services:
Animaux acceptés, Camping-cars autorisés, Gardiennage caravaning, Location de
salles, Animaux avec supplément, Location de draps, Ménage avec supplément,
Accès Internet Wifi, Documentation Touristique, Location de mobilhome,
Hébergement locatif climatisé

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 04/11/2022
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