Nos emplacements Nature : situés au cœur du camping, ils
ont une superficie comprise entre 80 et 100m². Ombragés
ou plus ensoleillés, ils sont parfaitement adaptés pour
l’installation de votre tente, caravane ou camping-car.

Nature pitch : they’re in the middle of the
camping, are between 80 and 100m². They’re
sunny or shady, and suitable for tents, caravan or
camping-car.

Nos emplacements Nature et Espace : situés le long du
Jabron, ils ont une superficie comprise entre 120 et 150m².
Spacieux et ombragés, ils vous assurent calme et tranquillité
et sont adaptés pour votre équipement, même de grande
taille.

Nature and Espace pitch : they’re next to the
Jabron, and are between 120 and 150m².
Spacious and shady, they assure you calm and
tranquility. They’re suitable for big equipment.
Arrivals and leaving at 12:00 for pitchs.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Arrivées et départs à midi pour les emplacements.

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE SPÉCIALE
« 7 NUITS AU PRIX DE 5 » !

*Offre valable pour tout séjour en emplacement ou
location du 14/04 au 29/06, et du 03/09 au 30/09

Le Camping Sites et Paysages La Source du Jabron
vous accueille d’avril à septembre sur l’un de ses
49 emplacements calmes et ombragés, ou dans l’un
de ses 52 locatifs : chalets, mobilhomes, tentes
lodges ou écolodges, répartis sur ses 6 hectares. Sur
place, vous trouverez de nombreux services qui
contribueront à la réussite de vos vacances en
pleine nature, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Tous les locatifs ont une terrasse couverte avec
salon de jardin.

Camping Sites et Paysages La Source du Jabron
welcomes you from April to September on one of
its 49 quiet and shaded places or in one of its 52
rental: chalets, mobile homes, tentes lodge or
ecolodge, spread over 6 hectares. On site you will
find many services that contribute to the success of
your holidays, in a friendly and warm atmosphere.
All locations are equipped with covered terrace
with garden furniture.

