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Propulsé par geotrek.fr

A 20 mn de Sisteron, au calme d’une
vallée ensoleillée, ce camping vous
propose de grands emplacements pour
tente, caravane ou camping car, des
locations de 4 à 8 personnes de chalet
en bois, chalet gitotel, mobil-home,
tentes lodges et lodges premium. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Flower camping Le Clot du Jay en
Provence
Hautes Terres de Provence 
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Description
Emplacements très spacieux, entourés de haies, ombragés sur le bas du camping ou
plus ensoleillés sur les hauteurs.

Royaume de la randonnée pédestre dans un univers sauvage où faune et flore sont
préservées, amateurs de VTT, vous apprécierez les dénivelés, cyclotouristes, vous
profiterez de grandes boucles au départ du camping avec quelques cols et autres
« tourniquets ».
Vous appréciez les étoiles : venez profiter de notre ciel bleu et pur, loin de toute
pollution lumineuse, pour astronomes amateurs ou confirmés.
Vous voulez vous reposer et profitez de la nature : le calme, l’environnement et le
soleil vous raviront.

Le camping se compose de :
46 emplacements tentes, caravane, camping-car,
dont 2 avec sanitaires privatifs
2 tentes toilées cyclo / rando,
11 Chalets gitotel de 5 personnes, 
1 chalet bois de 6 (8) personnes, 
1 tente lodge premium 6 personnes, 
1 tente lodge premium 4 personnes, 
3 cabanes lodges 4 ou 5 personnes,
4 tentes junior sans sanitaire de 4 ou 5 personnes, 
12 mobil'homes de 4 personnes.

Service disponible d'avril à fin septembre : Snack- bar-pizzeria, dépôt de pain et
viennoiseries, aire de jeux et de sport, accès rivière.

Le camping dispose également d'une piscine chauffée avec toboggan aquatique (du
20/06/20 au 10/09/2020) 
Tout au long de la saison, des animations familiales sont proposées. Pour vos enfants,
le mini-club enfants est accessible en juillet et août.
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Situation géographique
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Contact

Camping Le Clôt du Jay
Le clôt du Jay
04250 Clamensane
Tél. 04 92 68 35 32
camping@clotdujay.com
https://www.clotdujay.com/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 19/04 au 24/09.

Tarifs:
Forfait : de 13 à 36 € (Tarif pour un emplacement deux personnes + voiture)
Prix animal / jour : de 2 à 3 €
Prix par personne supplémentaire : de 4 à 6 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 280 à 920 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 94 à 110 €
Location Mobilhome semaine : de 336 à 1 057 €
Location Mobilhome week-end : de 110 à 174 €
Location tente équipée semaine : de 259 à 861 €.

Taxe de séjour : 0,50 €/adulte / nuit.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Camping-cars autorisés, Prêt
de vélos, Animaux avec supplément, Location de draps, Dépôt de pain, Accès
Internet Wifi, Club enfants, Dépôt de glace, Documentation Touristique, Location
HLL / chalet, Location de linge, Location de mobilhome, Location tentes,
Restauration, Restauration rapide, Kit de réparation cycles, Animaux acceptés dans
les locatifs, Point de lavage vélos

Fiche mise à jour par Office de tourisme Les Hautes Terres de Provence® le
19/12/2022
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