
TRAMONTANE 

BAUDUEN  - VAR 
 CAMPAGNE           Location 

 

 
 

Situé sur les berges des eaux pures et tranquilles du Lac de Sainte Croix, le vieux village médiéval de Bauduen s'étage en arc de 
cercle depuis une colline face au lac de Sainte Croix ce qui lui permet d’avoir une vue panoramique magnifique. Village 
typiquement provençal, Bauduen et ses ruelles étroites charmeront votre visite. De nombreuses activités sont possibles dans les 
environs, vous êtes dans des Gorges du Verdon…  

 

Camping RIVES DU LAC DE Ste CROIX** 

HEBERGEMENT 
Le camping est situé à 300 m du Lac de Sainte Croix, un des plus beauxdu Verdon, sur la commune de Bauduen. Le camping s’étant sur un terrain 

ombragé de 8 hectares et propose des mobil homes composés d’une cuisine équipée (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière), SDD, WC, terrasse 
semi-couverte avec mobilier de jardin. Climatisation. 
MH Idaho 4 Pers. (24 m

2
 env.) : salon avec canapé, coin repas, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec 2 lits simples. 

 

.LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : plage située à 300 mètres du camping. 
(Payant) Ouvert en juillet/août : Point chaud avec viennoiseries. Snack. 
À proximité (payant) : Marchés de Bauduen, d’Aïguine, d’Esparron de Verdon, de Saint Laurent du Verdon et de Moustiers Sainte Marie. Rafting, 
canoë kayak, catamaran, canyoning. Randonnée, escalade, circuits VTT. 
Activités nautiques : pédalo, canoë kayak, voile ou planche à voile, stand up paddle.  

 
INFOS PRATIQUES 
Location linge de lit jetable : 10 €/lit simple, 16 €/lit 2 double. Prévoir le linge de toilette. Laverie : 1 machine gratuite. Pas de connexion WiFi. Pas 
de TV. Animaux admis de moins de 10 kg (hors catégorie 1 et 2 avec carnet de vaccination) : 2 €/jour. Ménage final si néces-saire : 85 €, déduits 
de la caution si les lieux ne sont pas rendus propres. Port du bracelet obligatoire. Taxe de séjour 0,22 €/Pers. de + de 18 ans/nuit + éco 
participation : 0,30 €/Pers./nuit, à régler sur place. Caution : 300 €.  

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 

 



ACCÈS 
A8 à Aix en Provence, prendre direction Sisteron par A51, sortie 17 direction Gréoux les bains - Vinon sur Verdon, suivre la D952 jusqu'à Riez, puis 
D11 direction Sainte Croix du Verdon et D111 et D71 direction Bauduen.  
Véhicule fortement conseillé. 
Gare TGV "Les Arcs Draguignan" à 1h, Gare SNCF de Manosque à 1h.  

Aéroport de Nice-Côte d'Azur et de Marseille Provence à 1h30. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi de 17 h à 18 h. (20 h en juillet/août) 

 
DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi  

Tarifs par hébergement et par séjour de 7 nuits ou par jour* 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME IDAHO 

 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 20/06/2020 245 € 110 € 

20/06 - 27/06/2020 280 € 126 € 

27/06 - 04/07/2020 350 € 158 € 

04/07 - 11/07/2020 665 € 299 € 

11/07 - 01/08/2020 707 € 318 € 

01/08 - 22/08/2020 812 € 412 € 

22/08 - 29/08/2020 707 € 318 € 

29/08 - 12/09/2020 350 € 158 € 

12/10 - 31/10/2020 245 € 110 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
La climatisation, 
Le parking.  
 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La caution 300 €, 
Le ménage final 85 € déduit de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre, 
La taxe de séjour : 0,22 €/Pers./nuit + éco participation : 0,30 €/Pers./nuit, à régler sur place 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


