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Au cœur du Parc naturel régional des
Baronnies provençales, la Team Melay
vous accueille sur un Camping Qualité
****.
Se retrouver en famille… Construire des
souvenirs… Vivre ses vacances ;-) 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Flower Camping Les Hauts de
Rosans
Rosans 

Crédit photo : Camping Les Hauts de Rosans 
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Description
Quand on arrive au camping, c’est d’abord la vue incroyable sur le massif des
Baronnies qui séduit. S’étageant sur un terrain de 7ha, les emplacements pour des
tentes, caravanes et camping-cars ainsi que les diverses locations bénéficient du
panorama à couper le souffle. Et la piscine chauffée ne déroge pas à la règle.

42 Emplacements de camping-caravanning (env.100m²) sur 7ha de terrain en
terrasses dont une offre d'emplacements premium avec sanitaires individuels pour les
campeurs en tente, caravane ou van qui s'enrichit tous les ans
28 Locations : Chalets (5), Mobilhomes (8), Tentes Lodge (4) et Tentes insolites avec
Les Nids (2) et la Tente Bivouac pour randonneurs (1), les structures atypiques
installées en 2021 « PODs » (3) et les nouveautés 2022, cabanes sur pilotis (2) et
cabane Hobbit (1).
Piscine de 250m² (25x10), ouverte et chauffée du 01/05 au 16/09 avec vue
panoramique sur les Baronnies provençales et les Marnes Bleues, curiosité régionale.
En Juillet-Août : 
Club enfants, club ados, animations familiales, soirées à thèmes. 
Vente à emporter sur commande (midi et soir), restaurant uniquement le soir avec
des plats savoureux et des pizzas « Maison », bar et kiosque gourmand ouverts en
haute saison : 8h - 13h30 // 15h30 - 22h (sur demande le reste de la saison).
Wifi gratuit sur tout le camping, location de vélos à la réception , chemins de
randonnées à pied, vélo et VTT en direct du camping. 
Nombreuses balades au fil de l’eau, à quelques km, canyoning, via ferrata,
découverte du ciel à l’Observatoire voisin, autant d'activités à partager en famille ou
entre amis… Un peu d'ambiance pour petits et grands orchestrée par la TEAM MELAY,
un cocktail familial pour vous faire passer un agréable séjour.
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Situation géographique
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Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 08/04 au 28/10/2023.

Tarifs:
Forfait : à partir de 19 € (Forfait Base Campeurs, pour 2 personnes, électricité et
WIFI inclus.
Hors taxe de séjour, Eco taxe)
Prix animal / jour : à partir de 3 € (Les animaux sont autorisés sur les
emplacements "campeur" et sur certaines structures toilées (nous consulter))
Prix par personne supplémentaire : à partir de 4 € (Par jour)
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 231 € (Tarif locatif, hors taxe de
séjour, Eco taxe)
Location Mobilhome semaine : à partir de 287 € (Tarif locatif, hors taxe de séjour,
Eco taxe).

Tarifs et offres différents selon période, nous consulter pour plus d'infos.

Taxe de séjour non incluse.

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

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Bureau d'accueil, Camping-
cars autorisés, Location de salles, Réservation, Surveillance de jour, Boutique,
Location de draps, Ménage avec supplément, Dépôt de pain, Prêt de matériel,
Accès Internet Wifi, Club Adolescents, Club enfants, Cyber espace / bornes accès
Internet, Documentation Touristique, Location HLL / chalet, Location bungatoile,
Location de linge, Location de matériel, Location de mobilhome, Location tentes,
Ménage en fin de séjour, Restauration, Terrain fermé la nuit, Restauration rapide,
Paniers Pique-nique, Plats à emporter/Plats cuisinés, Location de VTT, Location de
vélos à assistance électrique

Accès:
GR® 91

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Sisteron Buëch le 20/01/2023
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Contact

Route du col de Pommerol
05150 Rosans
Tél. 07 64 88 37 03
contact@camping-hautsderosans.com
http://www.camping-hautsderosans.com
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