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Fabrice et Marie vous accueillent dans
un camping au cœur de la Provence.
Situé à 900 m du village perché de
Thoard, le Camping du Moulin de
Thoard vous offre un havre de calme
dans un écrin de nature. Venez profiter
des bienfaits de la vallée des Duyes. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping du Moulin de Thoard
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Description
Pour une nuit ou pour de plus longs séjours, vous trouverez calme et tranquillité dans
notre magnifique camping à taille humaine situé au cœur de la Provence.
Dans cette société en perpétuel mouvement, il est de plus en plus difficile de trouver
de vrais moments à soi.
Nous avons voulu, en reprenant le camping du moulin de Thoard, mettre en avant
des valeurs qui nous sont précieuses, telles que la bienveillance, la solidarité et
l'authenticité. 
C'est au travers de nos échanges que nous souhaitons vous faire partager des
moments de bien-être.
Chez nous, vous trouverez calme et repos au milieu d'un cadre naturel. La vallée de
Thoard est en retrait des grands axes touristiques, ce qui lui permet de garder son
authenticité.
Nous nous fournissons auprès des producteurs, éleveurs et commerces locaux, pour
vous proposer des produits de qualité au sein de notre camping. Ainsi, nous
favorisons les circuits courts, limitant au mieux notre impact environnemental.
Nous sommes également très attachés à votre bien-être et à la qualité de notre
accueil. Votre arrivée est pour nous un moment privilégié auquel nous apportons
toute notre attention. Après quelques formalités administratives ainsi que des
consignes de sécurité, nous vous accompagnons à votre emplacement ou votre
location. Nous vous présentons ainsi toutes les infrastructures du camping afin que
vous puissiez en profiter pleinement. Notre camping dispose de : 3 huttes, 1 chalet, 1
chalet sur pilotis, 1 caravane perchée, 2 mobil homes, 1 tipi, 1 tente lodge, 1 tente
Safari. Le camping est également ouvert aux camping-car dans la limite de place
attribuée. Une aire de service est mise à disposition par la commune à l’extérieur du
camping.
En visitant notre site internet, vous trouverez toutes les informations utiles pour
préparer au mieux votre séjour. Nous restons également à votre écoute pour de plus
amples renseignements.

Bienvenue chez nous !
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Situation géographique
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Contact

8 Route du Planas
04380 Thoard
Tél. 04 92 34 65 75
campingdumoulindethoard@gmail.com
http://www.lemoulindethoard.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 31/03 au 29/10/2023.

Tarifs:
Forfait : de 18 à 20,50 €
Prix électricité / jour : 4,50 €
Prix adulte / jour : de 3,40 à 4,30 €
Prix enfant / jour : de 2,20 à 3,40 € (- de 3 ans)
Prix animal / jour : de 1,10 à 2,50 €
Prix emplacement camping-car : de 16 à 18 €
Prix tente / jour : 2,40 €
Prix voiture / jour : à partir de 2,40 €
Prix douche : Gratuit
Prix par personne supplémentaire : de 3,40 à 4,30 €
Emplacement : de 3,70 à 3,90 €
Location Mobilhome semaine : de 469 à 658 €.

Eco participation 0,34€.

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

Services:
Animaux acceptés, Alimentation/Point alimentation, Bureau d'accueil, Camping-
cars autorisés, Location de salles, Petit déjeuner, Surveillance de jour, Animaux
avec supplément, Ménage avec supplément, Dépôt de pain, Prêt de matériel,
Accès Internet Wifi, Coffres réception, Documentation Touristique, Location HLL /
chalet, Location bungatoile, Location de mobilhome, Restauration, Surveillance de
nuit, Animaux acceptés dans les locatifs

Fiche mise à jour par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains le
29/11/2022
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