Randonnée en Provence
C'est dans le village de BANON situé au cœur de la Provence dans le département des
Alpes-de-Haute-Provence (04) que le Flower Camping L'Epi Bleu vous propose de
séjourner afin de découvrir les merveilleux sites qui l'entourent …

Qui sommes-nous ? Un camping ?
En effet, le Flower camping L'Epi Bleu peut vous offrir toutes les prestations
nécessaires afin de vous permettre de randonner sereinement dans les environs
durant les mois de Mai, Juin, Septembre et Octobre.
Une structure familiale composée de Stéphane, Florence, Jérémy, Estelle et Floriane
(parents-enfants).
Un camping 3* équipé de mobil-homes pouvant accueillir de 2 à 6 personnes. Des
prestations hôtelières et adaptées à vos besoins. (demi-pension, pension complète,
salle privative, draps et serviettes de bain fournis, ...)
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Un camping situé dans un village typiquement provençal riche de son patrimoine
et de ses savoirs-faire (visite du vieux village, marché provençal, la librairie
« Le Bleuet » , la fromagerie de Banon, le marché de Forcalquier ainsi que de
nombreuses manifestations organisées toute l'année).
Habitué à l'accueil de groupes de randonneurs, cyclistes, motards et pouvant
recevoir des groupes jusqu'à 80 personnes.
Un espace aquatique avec piscine chauffée où vous pourrez vous accorder un
moment de détente après vos randonnées.
La possibilité de vous organiser différentes animations sur place (concours de
pétanque, soirée dansante, karaoké, … ).
Avec une volonté de mettre en avant les producteurs locaux, le camping peut
vous amener à la rencontre de ces derniers (distillerie de lavande, fromagerie,
miellerie, chèvrerie, …).
De nombreux parcours de randonnées sélectionnés pour vous suivant des
thématiques variées (patrimoine, nature, village, terroir, paysage).

Formule Duo : 35€ / nuit /pers *
Formule Trio : 30€ / nuit / pers **
Contactez nous vite !!
tél : 04 92 73 30 30
mail : contact@campingepibleu.com
site web : www.campingepibleu.com
suivez nous sur facebook : https://www.facebook.com/Flowercampingepibleu/
REPAS :
Possibilité de demi-pension ou pension complète.
INCLUS pour les 2 formules :
Ménage de fin de séjour, draps et serviettes de bain fournis ( 1kit / pers).
*conditions:
locatif de la gamme ECO.
2 personnes / locatif.
2 nuits minimum.
0€ de frais de réservation
Hors taxe de séjour 0,40€/adulte/nuit.

**conditions:
locatif de la gamme ECO.
3 personnes / locatif.
2 nuits minimum.
0€ de frais de réservation
Hors taxe de séjour 0,40€/adulte/nuit.
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