Camping ** Grand Confort
chemin de Pauron
04800 St Martin de Brômes
Tél : 04 92 77 64 89
Email : info@camping-bleu-lavande.fr

HOTELLERIE DE PLEIN AIR - ST MARTIN DE BRÔMES HAUTE-PROVENCE ET VERDON

Bienvenue en Haute-Provence

www.camping-bleu-lavande.fr
Bienvenue au Camping Le Bleu Lavande de Saint-Martin-de-Brômes.
Situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, Le Bleu Lavande vous accueille,
sur les hauteurs du village, dans un cadre naturel et reposant,
au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon.
A proximité des lacs et des Gorges du Verdon,
et à seulement 5 minutes de la ville thermale de Gréoux-les-Bains.
Vous y trouverez un petit camping à l'accueil familial,
perché au sommet de la colline, sur 3 ha de calme et de nature,
vous offrant un extraordinaire panorama sur les paysages magnifiques de Haute-Provence.
Ouvert de début mai à fin octobre, notre camping dispose de 34 emplacements "grands conforts caravanes" dont 14 sont réservés
à nos mobil-homes de 1 à 3 chambres.
Tous nos emplacements sont spacieux, délimités et mi-ombragés, installés en terrasse,
et bénéficient d'une vue panoramique sur la campagne environnante.
Vous y passerez vos vacances, week-ends ou votre cure thermale au calme, dans le confort et la tranquillité, sous le soleil généreux de Provence.
"Un havre de paix en pleine nature, où seul le chant des cigales vous bercera à l'heure de la sieste..."
"Le Bleu Lavande, c'est un camping à taille humaine, convivial, où l'on vous reçoit comme à la maison, d'ailleurs nous travaillons en famille,
et la saison dernière elle s'est encore agrandi avec l'arrivée de notre fils Charlie et sa cousine Mila.
 Vue Panoramique sur le massif des Gorges du Verdon
 Camping idéal pour les personnes recherchant le calme et le repos, au cœur de la nature.
 "Chaine Thermale du Soleil" - station de Gréoux-les-Bains à 5 km (cure et spa)
 Proximité des Lacs du Verdon
 Passage du sentier GR4 du Verdon en bordure du camping (balades, randonnées)
 Parc Naturel Régional Du Verdon
 Conseil touristique et accueil personnalisé
 Point de départ idéal pour découvrir la région, les lacs, les petits villages typiquement provençaux et les pittoresques Gorges du Verdon.

Au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon...et tout près de :

La ville thermale de Gréoux - Le lac d'Esparron - Les Gorges du Verdon -Le Luberon - Le Haut Var
A quelques minutes de la ville thermale de Gréoux-les-Bains et du lac d'Esparron de Verdon
(plage, criques, baignade, nautisme, promenade en bateau, pêche...).
A proximité des splendides Gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix,
du petit village perché de Moustiers-Sainte-Marie avec ses renommées faïences,
du plateau de Valensole et ses champs de lavande à perte de vue, et de Riez et ses vestiges romains.
A quelques kilomètres de Manosque, Cité de Giono et du Parc Naturel Régional du Luberon.
Limitrophe des départements du Var (83), des Bouches-du-Rhône (13) et du Vaucluse (84).
A proximité : Aix en Provence, Le Luberon, le Haut Var
A proximité : Aix en Provence, Le Luberon, le Haut Var

SITUATION DU CAMPING/ autour du camping, vous trouverez...
 Le GR4 du Verdon (passage en bordure du camping) sentier de grande randonnée qui
traverse le Parc Naturel Régional du Verdon
 Le village de Saint-Martin-de-Brômes et ses trésors (500m) : petit village typiquement
provençal bâti en amphithéâtre, au riche passé historique.
Au grès de vos balades, vous découvrirez le vieux village médiéval, plein de charme, avec sa
grande place bordée de platanes, son lavoir et ses fontaines, ses maisons des 15ème et
16ème siècles, et toutes ses petites ruelles pittoresques, qui vous mèneront jusqu'à l'Eglise
paroissiale et à la Tour de l’Horloge à mâchicoulis du 14ème siècle (de 23,5 mètres de
haut), abritant son petit Musée Gallo-Romain.
 La Rivière (au village à 800m) : pêche, pique-nique et promenade sur les bords du Colostre.
 Les Thermes de Gréoux-les-Bains (5km):
remise en forme, traitement des voies respiratoires,
rhumatologie, fibromyalgie, mal de dos, réhabilitation post cancer
du sein, mais aussi... :
 Spa Thermal (soins balnéo, massages, piscine, sauna,..).
 Institut de beauté. Espace Fitness. Consultations Diététiques.
 Le Lac d'Esparron (8,5km) : plage, criques, baignade et activités nautiques
(promenade en pédalos, bateau électrique, canoës,
voile,...)
 Lac de Sainte-Croix (20km): départ de balades
nautiques dans les Gorges du Verdon
 Les Gorges du Verdon (30 km) : paysages
saisissants et balades inoubliables dans le Grand
Canyon du Verdon

 Piscine et pataugeoire en plein air (5km) :
Centre de Loisirs du Colombier à Gréoux
Infos-Tarifs Piscine Gréoux
Dates d'ouverture: du 1er juin au 18 septembre 2016 (inclus)
Situé sur les hauteurs du village au cœur d’une pinède, ce havre
de fraîcheur regroupe en un seul lieu : piscine et pataugeoire,
espace pique-nique, terrain de sports de plage, tables de ping-pong, badminton, pétanque.
De grands espaces verts et ombragés équipés de transats vous offrent des lieux de détente très
agréables.
L'initiation, la pratique libre et des compétitions sportives vous sont proposées durant toute la
saison d'ouverture (prêt de matériel gratuit).
Ouvert tous les jours de 12h à 19h en juin, de 11h à 19h en juillet et août et de 12h à 18h hors
jeudi en septembre. Tel. : 04 92 78 19 33

 Nombreux parcours de randonnées, VTT, et sport à sensations dans le Parc
Naturel Régional du Verdon : rafting, canyoning, parapente, escalade, vol en
montgolfière - ULM
 Saut à l'élastique du pont de l'Artuby (66km): 182m - Saut à l'élastique du +
haut pont d'Europe dans les Gorges du Verdon (côté Var -83)
 Balades à cheval : Centre équestre du Payanet (3km) à St Martin de Brômes/
Domaine de Château Laval (5km) à Gréoux
 Parc aventure et accro-branche (5km) : CANYON PARC
 Parcours santé (5km) : au bord du Verdon à Gréoux
 Tennis (5km)
 Cinéma (5km) / Casino de Jeux (5km) / Discothèque (10km)
 Paint-ball (10km)
 Aéroclubs (10km)
 Parc animalier (10km)
 Golf 18 trous (30km)
 Montgolfière (35km)

SERVICES ET ACTIVITES AU BLEU LAVANDE/
ACTIVITES ET LOISIRS DU CAMPING/
Aire de jeux pour enfants : Trampoline, structure multi-jeux avec toboggan, jeux à
bascule sur ressort et marelle
Terrain Multisports (volleyball, football,
basketball, badminton)
Terrain de boules
Ping-pong
Baby-foot
Randonnée sur le sentier GR4 du Verdon :
Départ à l'entrée du camping (liaison Saint-Martin/Gréoux environ 1h30)

ANIMATIONS DANS LE CAMPING/
Pot de bienvenue : chaque lundi matin, de 11h à 12h, nous vous invitons au pot
d'accueil pour vous présenter la région et le canton, avec les diverses animations
organisées : marchés, randonnées, concerts, spectacles… mais aussi les diverses
visites des sites. Les animations internes du camping : pétanque, soirées animées, sont
également présentées. C'est aussi l'occasion de vous présenter notre équipe familiale
et répondre à vos questions.
Chaque semaine, de mi-juin à fin aout : camion de Pizza, Rôtisseur, Traiteur, Tapas
et cuisine provençale, à emporter.
Concours de boules, de mi-juillet à début septembre.
Soirées à thème en Juillet-Aout : grand moment de convivialité où tout le camping se
retrouve pour déguster apéritifs et repas variés dans une ambiance musicale
décontractée (repas Provençaux, Paëlla, Grillades, etc.... )
Mini-marché nocturne, en Juillet-Août , avec produits locaux, bijoux, sacs, paréos,
accessoires d'été, etc...

SUR PLACE AU CAMPING LE BLEU LAVANDE/
Buvette avec boissons et glaces de juin à mi-septembre
Barbecues collectifs
Pain et viennoiseries du boulanger, sur commande la veille avant 19h (de juin à
septembre)
Epicerie de dépannage à l'accueil
Lave-linge (jetons en vente à la réception)
Location réfrigérateur table top (sur réservation et
selon disponibilités)
Location linge de lit et de toilette (en supplément)
Cartes postales en vente à l’accueil.
Petit déjeuner, sur commande la veille, servi sur la terrasse de la buvette, de juin à
septembre, de 8h30 à 10h30 (1 grande boisson chaude, 1 verre de jus d'orange, 1/2
baguette, beurre et confiture à 5.50 €)

PRESTATIONS GRATUITES/
Afin de rendre votre séjour encore plus agréable, Le Bleu Lavande vous propose ses
services gratuits :
Zone WIFI gratuite et illimitée sur la terrasse de la buvette
Service courrier, arrivée et départ à l'accueil
Prêt de fer et table à repasser
Nurserie avec baignoire bébé et table à langer, au sanitaire
Location kit bébé (lit parapluie + chaise haute – uniquement sur réservation et selon
disponibilités)
Point informations touristiques à l'accueil
Bibliothèque variée (prêt de livres et jeux de sociétés à la réception)
Boules de pétanque, raquettes de ping-pong, de badminton, ballons de foot, de
volleyball, de basketball (prêt avec caution)

AU VILLAGE à 500 m /







Epicerie provençale, Traiteur
Restaurant
Bar-café
Agence postale
Salon de coiffure
Petit marché de producteurs et artisans locaux tous les lundis matin

 Eglise romane du XIIe siècle
 Tour de l'horloge du XIIIe siècle (classés monuments
historiques) - Musée archéologique
 Rivière du Colostre (pêche, promenades, pique-nique, etc..)
 Nombreux sentiers de randonnées, dont le renommé GR4 du
Verdon (départ en bordure du camping)

FÊTES & FESTIVALS /
 « Les coups de cœur de Saint-Martin-de-Brômes » : spectacle théâtre dans la cour de l'ancienne école (route de Valensole) fin juillet Renseignements et réservation : 06 09 94 66 15 / 04 92 71 19 61
 « Fête de la lavande » : fête d'été, le 1er week-end d'août, avec fête foraine, manèges enfants, bals, sonos, soirées dansantes, concours de boules, sans oublier le fameux
Feu D'artifice du village tiré de la tour templière (le samedi) et la grande et conviviale aïoli organisée sur la place du village (le dimanche)

CAMPING ** GRAND CONFORT - ST MARTIN DE BRÔMES
HAUTE-PROVENCE ET VERDON

34 emplacements dont 14 mobil-homes sur 3 ha
NOS MOBIL-HOMES :
DU CLASSIQUE AU GRAND CONFORT
Venez défaire vos valises dans nos mobil-homes au cœur de la Provence, à St Martin-deBrômes !
Dès votre arrivée, vous profiterez d'un superbe panorama depuis votre emplacement...
Installés agréablement sur votre terrasse ou dans votre salon de jardin, vous apprécierez
pleinement le calme et la nature, dans nos mobil-homes tout équipés.
Pour votre confort, chaque location est entièrement équipée en vaisselle, plaques de
cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique et italienne, ventilateur,
convecteur électrique, couvertures, oreillers et alèses, avec, en prime,
la TV avec décodeur satellite inclus !

NOS EMPLACEMENTS
"GRANDS CONFORTS"
Notre camping dispose de 20 emplacements "grand confort caravane" desservis
en eau, électricité et directement raccordés au réseau d'assainissement
(pour l'évacuation des eaux usées et eaux noires de vos caravanes et camping-car).
Plus besoin de transporter vos cassettes d'un bout à l'autre du camping, le vidoir se
trouve sur votre emplacement !
Tous nos emplacements sont spacieux, de 90 à 120m², délimités et mi-ombragés,
installés en terrasse, offrant chacun une vue sur la campagne environnante.

Nos sanitaires avec eau chaude en permanence :

Tous nos mobil-homes disposent également d'une terrasse ou d'un grand espace
extérieur, mi-ombragé,
avec pergola et salon de jardin.
Nous acceptons les animaux dans les locations.
Attention 1 seul animal par mobil-home ! Celuici doit être attaché, tenu strictement en laisse, et
sorti de l'enceinte du camping pour ses besoins.
Il doit être vacciné, et avoir son carnet de
vaccination à jour. Les chiens classés catégories
1 et 2 ne sont pas acceptés.
Tous nos locatifs sont non fumeurs.
Les appareils électroménagers personnels
(barbecues, friteuses, grills, plaques, etc…) sont
interdits dans les locations. Il est également interdit d'installer des tentes sur les
emplacements locatifs.
La location d’un mobil-home comprend l'emplacement d'un véhicule, l’eau, le gaz,
l'électricité,
et les frais de séjour pour 2 ou 4 personnes (selon la saison).
Les draps et le linge de maison ne sont pas fournis *. Pensez à apporter vos draps et
linge de toilette.
* possibilité de louer les draps sur place en supplément.

Pour votre confort, notre sanitaire dispose de 5 salles
de bains avec l'eau chaude en permanence.
Chacune des pièces dispose d'une douche, un lavabo,
une tablette et un miroir, en cabine individuelle.

Un espace Nurserie : 1 de nos salle de bain est
exclusivement réservée pour maman et bébé !
 Pour maman : 1 douche, 1 lavabo, 1 tablette et 1 miroir
 Pour bébé : 1 baignoire, 1 chaise haute et 1 table à langer.

Une salle de bain réservée aux P.M.R :
Nous proposons aussi, 1 salle de bain accessible aux personnes handicapées avec WC,
douche, lavabo et miroir en cabine individuelle.

Dans les parties communes extérieures :
 4 éviers pour la vaisselle et 3 bacs à linge sous
abri, sont à votre disposition, avec eau chaude.
 3 lavabos extérieurs, avec des prises à
disposition, et 1 grand miroir, pour se raser ou se
brosser les dents, totalement face à la nature !

Un espace Laverie :

Un coin spécialement aménagé pour votre linge, avec une machine à laver (jetons et
lessive en vente à la réception) et une planche à repasser à disposition (prêt du fer à la
réception).

ACCES AU CAMPING/
GPS : 43° 46' 13.436" Nord - 5° 56' 7.757" Est
En voiture :
 De Paris ou de Lyon :

Autoroute A7, sortie Aix-en-Provence, puis A51, sortie 17: Vinon-sur-Verdon/Gréoux-les-Bains ou sortie 18: Manosque.

 De Nice ou Aix-en-Provence :

Autoroute A8 puis A51, sortie 17: Vinon-sur-Verdon/Gréoux-les-Bains ou sortie 18: Manosque.
Puis prendre direction Gréoux-les-bains jusqu'à Saint-Martin-de-Brômes.
En train :
 Gares régionales : Marseille St Charles, Aix TGV et Manosque (service de bus)
Nous vous conseillons de descendre à la Gare Marseille St Charles (Quai 8) où un bus vous conduira directement à Gréoux en 1h30 (Autocar Sumian).
Pour vous éviter une trop longue attente à la gare routière, pensez à consulter les horaires des bus avant de réserver vos billets de train. Horaires Ligne 27 "Marseille
/ Gréoux / Castellane".
Infos trains régionaux: Gares Marseille St Charles, Aix TGV et Manosque :
0800 11 40 23 (n° vert, du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00) et sur le site web : www.ter-sncf.com/Regions/paca/
Horaires d'ouverture de la gare SNCF de Manosque :
Lundi au Samedi: 05h50 - 20h40 Dimanche et fériés: 06h30 - 20h40
Liaisons de bus au départ de :
 Marseille (Gare routière) : 08 91 02 40 25 (0,30€/mn)
 Aix-en-Provence (Gare routière, centre-ville) : 08 91 02 40 25 (0,30€/mn)
 Manosque (Gare routière) : 04 92 87 55 99
En avion :
Aéroport Marseille-Provence (à 65 minutes du Camping)
Puis, pour vous rendre à Gréoux, deux options possibles :
 Prendre une navette direction Marseille (gare routière), puis un bus direction Gréoux.
 Prendre une navette direction Manosque (gare SNCF), puis un bus direction Gréoux.
Consultez les horaires des bus direction Gréoux (Autocar Sumian) pour choisir l'itinéraire le plus adapté.
Aéroport Marseille-Provence : 04 42 14 14 14, www.marseille.aeroport.fr rubrique Accès.

Pour venir au Camping Le Bleu Lavande :
 En venant de Gréoux-les-Bains, prendre l'entrée du village de Saint-Martin-de-Brômes à gauche,
puis prendre la 2nde à gauche en direction du camping Le Bleu Lavande, et suivre la route sur 500m.
 En venant de Riez et Allemagne-en-Provence, ne pas prendre l'entrée dans le vieux village à droite,
mais continuer sur la route principale D 952 qui longe le village, et prendre la 1ère à droite, après le restaurant La Fontaine, pour entrer dans le village,
puis prendre la 2nde à gauche en direction du Camping Le Bleu Lavande (suivre la route sur 500m).

