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Venez passer un séjour insolite, à la
ferme. Nombreuses activités à
proximité de notre camping. Cuisine à
disposition, et douche comme à la
maison ! 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'usage : Camping 

Camping à la ferme Agri-Yourte
Hautes Terres de Provence 
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Description
Bienvenue à la ferme! 
Ici vous serez proches des animaux : brebis, chevaux, tortue, chats, canards, chiens,
poules, et autres. Les animaux sauvages ne sont pas loin non plus, idéal pour
observer oiseau et insectes rares.
Vous pouvez Utiliser votre temps à visiter notre belle vallée des Alpes de Haute
Provence, voir les animaux de notre élevage (accessoirement les embêter un peu),
vous baigner dans la rivière et arpenter les sentiers des rochers qui parlent, ou
encore redécouvrir l’agriculture telle quelle devrait être : saine et respectueuse de la
nature ! 
Les plus courageuses et courageux, vous pourrez aussi vous satisfaire avec les autres
attractions de notre vallée, vous pourrez par exemple vous lancer à l’ascension de la
Via Ferrata de la Grande Fistoire, vous essayer à une initiation en planeur ou encore
faire une balade à poney !
Nous accueillons les groupes, une privatisation est possible dès lors que vous êtes 12
personnes et que la yourte est louée. 
Vous aurez accès au barbecue, au four à pizza, et à la piscine ainsi qu'une cuisine
toute équipée.. 
Nous pouvons mettre à votre dispositions des accessoires de soirées : sono, micro,
jeux,... 
N'hésitez plus, venez nous voir!
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Situation géographique
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Contact

Les Aiguillons
04250 Nibles
Tél. 06 07 30 96 65
agriyourte@gmail.com
http://www.agri-yourte.com

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 15/05 au 15/10.

Tarifs:
Forfait : à partir de 15 € (Tarif pour un emplacement + deux adultes)
Prix adulte / jour : à partir de 5 €
Emplacement : à partir de 10 €
Location tente équipée semaine : 30 €.

Modes de paiement:
Chèque, Espèces

Services:
Animaux acceptés, Vente à la propriété, Camping-cars autorisés, Animaux avec
supplément, Location de draps, Accès Internet Wifi, Cyber espace / bornes accès
Internet, Documentation Touristique, Location tentes, Restauration, Ravitaillement
à la ferme, Privatisable

Fiche mise à jour par Office de tourisme Les Hautes Terres de Provence® le
02/11/2022
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