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Entre Alpes et Provence, Caroline et
Mickaël vous accueillent dans une
ambiance conviviale et vous proposent
confort et prestations de qualité.
Emplacements spacieux et mobil homes
bien équipés. Terrain plat, accès facile.
Services camping caristes. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping Les Myotis
Laragne / Méouge 

Crédit photo : Plan d'eau avec toboggan et plongeoir 
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Description
Situé à 510 mètres d'altitude dans le village de Ribiers typiquement provençal, au
cœur du Parc naturel régional des Baronnies provençales, le camping Les Myotis
bénéficie d'un climat méditerranéen très ensoleillé et d'un ciel bleu 300 jours dans
l'année. 
Entouré par de beaux vergers et par un magnifique panorama de montagnes, le
camping se situe dans les Hautes-Alpes à 10 minutes de la ville de Sisteron et de sa
majestueuse citadelle. Idéalement situé, le camping est à la porte des splendides
gorges de la Méouge, des itinéraires de randonnées, VTT. De nombreuses activités
sont accessibles rapidement depuis le camping : randonnée, escalade, VTT,
cyclotourisme, pêche, équitation, aéromodélisme, tennis, quadbike mais aussi
musées, galeries d'art, patrimoine historique, ferme pédagogique. 
Pour les amateurs de baignade, la Méouge rivière réputée pour ses eaux claires et le
plan d'eau municipal avec baignade surveillée, sauront vous régaler. 
Commerces et services au centre du village offrent toutes les commodités pour des
vacances faciles : épicerie, boulangerie, boucherie, salon de coiffure, poste, pizzeria,
bars, marché provençal.
Au camping, vous trouverez une ambiance calme et familiale. Des soirées à thème et
des animations ciblées sont proposées en juillet et août. Un service de restauration de
type snack est disponible pendant la période d'ouverture.
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Situation géographique

19 mai 2023 • Camping Les Myotis • 
3/4



Contact

21 bis route de Sisteron
Ribiers
Ribiers
05300 Val Buëch-Méouge
Tél. 06 77 12 22 42
campinglesmyotis@gmail.com
http://www.camping-les-myotis.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/05 au 29/09/2023.

Tarifs:
Forfait : de 15 à 35 €
Prix animal / jour : à partir de 2 € (maxi 2 par emplacement et 1 en mobile home)
Prix par personne supplémentaire : à partir de 4 €
Location Mobilhome semaine : à partir de 315 €.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Bureau d'accueil, Camping-
cars autorisés, Animaux avec supplément, Location de draps, Dépôt de pain,
Dépôt de glace, Documentation Touristique, Location de linge, Location de
mobilhome, Restauration, Restauration rapide, Location de VTT, Kit de réparation
cycles

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 20/10/2022
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