Bienvenue en Haute Provence

B

ienvenue à Saint-Martin-de-Brômes,
dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le
camping 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, vous aurez le loisir de
découvrir le Verdon avec ses fameuses
Gorges, et ses lacs (Esparron, SainteCroix), propices à la baignade et aux
activités nautiques.
Des villages pittoresques tels que
Moustiers-Sainte-Marie, Valensole, Riez,
Bauduen, Aiguines, sauront vous charmer
par leur caractère typiquement provençal.
Gréoux-les-Bains (à 5 min), 3ème station
thermale de France vous proposera une
pause bien-être (soins balnéo, massage,
piscine, sauna).

Plateau de Valensole

Gorges du Verdon et lac de Sainte-Croix

Welcome to Saint-Martin-deBrômes in the Alpes-de-HauteProvence department of France. The
campsite Le Bleu Lavande awaits you in
the upper part of the village, in a natural,
restful setting in the Verdon Regional
Nature Park.
Nearby, you can take your time exploring
Verdon, its famous Gorge and its lakes
(Esparron and Sainte-Croix) which are
fantastic for swimming and water sports.
Picturesque villages like MoustiersSainte-Marie, Valensole, Riez, Bauduen
and Aiguines will charm you with their
character so typical of Provence.
Gréoux-les-Bains (5 min away), the third
largest spa resort in France, will offer
you the chance to focus on wellness
(offering spa treatments, massages, a
pool and a sauna).

Welcome in Haute Provence
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SUR PLACE AU CAMPING LE BLEU LAVANDE

Buvette avec boissons et glaces de mi-juin à mi-septembre.
l Ecran pour diffusion évènements sportifs
l Barbecues collectifs.
l Pain et viennoiseries du boulanger, sur commande la
veille avant 19h (de mi-juin à mi-septembre).
l Epicerie de dépannage à l’accueil.
l Lave-linge (jetons en vente à la réception).
l Location réfrigérateur (sur réservation et selon disponibilités).
l Location linge de lit et de toilette (en supplément).
l Location kit bébé (lit parapluie + chaise haute – uniquement
sur réservation et selon disponibilités).
l Petit déjeuner, sur commande la veille, de mi-juin à miseptembre, de 8h30 à 10h30 (5.50€).

PRESTATIONS GRATUITES

Afin de rendre votre séjour encore plus agréable, Le Bleu
Lavande vous propose ses services gratuits :
l Zone WIFI gratuite sur la terrasse de la buvette.
l Service courrier : arrivée et départ à l’accueil.
l Prêt de fer et table à repasser.
l Nurserie avec baignoire bébé et table à langer au Sanitaire.
l Point informations touristiques à l’accueil.
l Bibliothèque variée (prêt de livres et jeux de sociétés à la
réception).
l Prêt (avec caution) de boules de pétanque, raquettes de
ping-pong, de badminton, ballons de foot, de volleyball, de
basketball.

/ Facilities

l Aire de jeux pour enfants l Terrain Multisports
(volleyball, football, basketball, badminton)
l Terrain de boules l Ping-pong l Baby-foot.

Randonnée sur le sentier GR4 du Verdon : départ à l’entrée
du camping (liaison Saint-Martin/Gréoux environ 1h30).
Nouvelle liaison GR4 : 11 km pour rejoindre les lacs.

l A Kiddie play area l Sports ground (volleyball,
football, basketball and badminton) l Bowling
green l Ping-pong table lTable football
Hiking on the GR4 du Verdon trail: starts at the entrance to
the campsite (approx. 90 minutes to Saint-Martin/Gréoux)
New GR4 route: 11 km to the lakes.

ON-SITE AT LE BLEU LAVANDE CAMPSITE

Refreshment stand selling beverages and ice cream from
mid-June to mid-September
l Sporting events shown on a big screen
l Shared barbecue grills
l Bread and pastries from the bakery, available by order by 7
pm the day before (mid-June to mid-September)
l Food staples available at Reception
l Washing machine (tokens available for purchase at
Reception)
l Refrigerators for hire (by reservation and subject to
availability)
l Bed and bath linens for hire (extra fee)
l Baby kits for hire (travel cot + high chair – by reservation
only and subject to availability)
l Breakfast available by order the day before, 8:30 to 10:30
am (Ð5.50), mid-June to mid-September

FREE AMENITIES

To make your stay even more enjoyable, Le Bleu Lavande
offers the following free amenities:
l Free WiFi zone at the refreshment stand’s seating area
l Post service: send and receive post at Reception
l Loan of an iron and ironing board
l Baby changing facilities with baby bath and changing table
in the toilet and shower block
lTourist information kiosk at Reception
l Library offering a variety of books and party games at
Reception
l Loan of petanque balls, ping-pong paddles, badminton
rackets, footballs, volleyballs and basketballs (with deposit)

Animations

POT DE BIENVENUE : chaque lundi matin, de mi-juin à début
septembre, de 11h à 12h (présentation de la région et des
diverses animations organisées : marchés, randonnées,
concerts, spectacles… mais aussi des animations internes
du camping : pétanque, soirées animées).
EN JUILLET- AOUT :
l Camion Pizzas une fois par semaine, Apéro Tapas le vendredi
soir, grillades et salades sur place ou à emporter le samedi soir.
l Concours de boules.
l Soirées à thème en Haute Saison : des moments de convivialité
où tout le camping se retrouve pour déguster apéritifs et repas
variés dans une ambiance musicale décontractée (repas
provençaux, paëlla, grillades, etc..).

Entertainment

WELCOME RECEPTION : each Monday morning from 11
am to noon, mid-June to early September (presentation of
the region and the various activities on offer, like markets,
hikes, concerts and shows, but also activities internal
to the campsite like petanque tournaments and evening
entertainment).
IN JULY AND AUGUST :
l Pizza truck once a week, Tapas Happy Hour Friday
evening, and grilled meat and salad to dine in or take away
Saturday night.
l Petanque tournaments
l Theme nights during the high season: time for socializing,
when the entire campsite comes together to enjoy a variety
of food and beverages in a relaxed musical atmosphere
(Provençal meals, paella, barbecues, etc.)

Locations /
Dès votre arrivée, vous profiterez
d’un superbe panorama depuis votre
location...
Installé agréablement sur votre
terrasse ou dans votre salon de
jardin, vous apprécierez pleinement
le calme et la nature, dans nos mobilhomes très bien équipés (TV Satellite,
cafetières, micro-ondes, kit d’accueil)
dont certains avec climatisation
réversible.

Accommodations
Upon arrival, you will be able to enjoy
the superb panoramic view from your
rental...
Settle in on your terrace or outdoor
lounge to fully appreciate the
peacefulness and nature around you
when you stay in one of our very wellequipped mobile homes (with satellite
TV, coffee machine, microwave and
welcome pack), some with a combination
heating and cooling unit.

Pour votre confort / For your comfort

TV

Du CLASSIQUE
au GRAND CONFORT
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).
Each mobile home rental
includes one parking space,
water, gas, electricity and
accommodation expenses for
two or four people (depending
on the season).

Tous nos mobil-homes disposent d’une grande terrasse ou
d’un grand espace extérieur, mi-ombragé, avec pergola et
salon de jardin.
All our mobile homes have a large terrace or other large
outdoor area, partly shaded, with a pergola and patio
furniture.

VUE PANORAMIQUE !

Emplacements /
Tous nos emplacements sont spacieux,
de 90 à 100m², délimités et mi-ombragés,
installés en terrasse, offrant chacun une vue
sur la campagne environnante.

« Un havre de paix
en pleine nature,
où seul le chant
des cigales vous
bercera à l’heure
de la sieste...»
Notre camping vous offre 20 emplacements « GRAND
CONFORT CARAVANE » disposant chacun d’un point d’eau,
prise électrique française et sont 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 !

Camping pitches

All our pitches are spacious (90 to 100 m2),
demarcated and partially shaded, arranged
with a terrace offering a view of the
surrounding countryside.

“A haven of peace
surrounded by nature,
where the only sound
accompanying your
afternoon siesta will
be the song of the
cicadas...”
Our campsite has 20 “SUPERIOR CARAVAN” pitches,
each with a water supply point and French power socket,
that are directly connected to the sewerage system (to
eliminate the wastewater and toilet waste from your
caravan or camper van). No need to carry your cassettes
from one end of the campground to the other: a drainage
pipe is located right on your pitch!

Horaires réception:
Basse saison : 9h-12h / 15h-18h
Saison : 9h30-12h30 / 16h-19h

Infos

pratiques

Sanitaires / Sanitaries
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.

For your comfort, our toilet and shower block has 5 bathrooms
with a continuous supply of hot water. Each room is an individual
stall with a shower, a sink, a small table and a mirror.

/ Practical infos

Espace Nurserie : 1 de nos salles 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.
Baby changing facilities : One of our bathrooms is exclusively
reserved for parents and babies!
- For mum/dad: shower, sink, small table and mirror
- For baby: baby bath, high chair and changing table

Une salle de bain est accessible aux personnes handicapées avec WC, douche, lavabo et miroir en cabine individuelle
One bathroom is accessible to people with disabilities: an individual stall with toilet, shower, sink and mirror

Laverie / Laundrette
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).

A corner specially equipped for
your laundry, with a washing
machine (tokens and laundry
on sale at the reception) and
an ironing board available (loan
iron at the reception).

A SAINT-MARTIN-DE-BRÔMES

l LES THERMES DE GRÉOUX

l Epicerie provençale, Traiteur l Restaurant «La
Fontaine» l Bar-café l Agence postale l Salon de
coiffure l Petit marché de producteurs tous les lundis
matin l Eglise romane du XIIe siècle, Tour de l’horloge
du XIIIe siècle (classés monuments historiques) l
Musée archéologique l Rivière Le Colostre (pêche,
pique-nique, etc..) l Nombreux sentiers de randonnées,
dont le renommé GR4 du Verdon (départ en bordure du
camping) l 4 Promenades à thème autour du village.
l Provençal grocer’s and deli l La Fontaine
Restaurant l Bar/café l Post office l Hair salon l
Small farmers’ market every Monday morning l 12th
century Romanesque church and 13th century clock
tower (listed historical monuments) l Archaeological
museum l Le Colostre River (fishing, picnicking, etc.) l
Many hiking trails, including the famous GR4 du Verdon
(starting at the edge of the campsite) l 4 themed walks
around the village.

A 10 minutes du camping, Les eaux thermales de
Gréoux dans les Troglodytes datant de l’antiquité, sont
réputées pour les bienfaits pour la santé. Elles sortent
naturellement de terre à 42°C, proche de la température
du corps humain. Les eaux des thermes sont riches en
calcium et en soufre.

l CENTRE DE LOISIRS DU COLOMBIER

(ouvert 1er juin à mi-septembre)
Situé sur les hauteurs du village au coeur 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.
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. Tél. : 04 92 78 19 33

LES MARCHÉS / MARKETS

Pour les locations / For accommodations
Nous acceptons les animaux dans les locations.

Attention 1 seul animal par mobil-home !
Celui-ci doit être attaché, tenu en laisse, et sorti de l’enceinte
du camping pour ses besoins. Le carnet de vaccination doit
être à jour. Les chiens classés catégories 1 et 2 ne sont pas
acceptés. Prévoir leur panier, couverture ou tapis.

l Tous nos locatifs sont non fumeurs /
All our rentals are non-smoking.
l Les appareils électroménagers personnels
(barbecues, friteuses, grills, plaques, etc…)
sont interdits dans les locations / Personal

Nous acceptons les animaux dans les locations.
Attention 1 seul animal par mobil-home ! Celui-ci doit être attaché, tenu
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. Prévoir leur panier, couverture
ou tapis.

l Il est interdit d’installer des tentes sur les
emplacements locatifs / Tents may not be pitched

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.

A GREOUX-LES-BAINS (5km)

appliances (barbecues, chip pans, grilles, hot plates,
etc.) are prohibited in the rentals

on rental spaces

Sheets and household linens are not provided *.
Remember to bring your sheets and bath linens.
* Although you can rent sheets on-site for an extra fee.

Lundi matin : FORCALQUIER- Centre ville
Mardi matin : BANON- ORAISON - Centre ville
Mercredi matin : RIEZ - Place et promenade
Jeudi matin : GRÉOUX-LES-BAINS - Avenue Brossolette
Vendredi matin : MOUSTIERS - ESPARRON

Festivites Festivity

Samedi matin :
RIEZ - Place et promenade
VALENSOLE - Avenue Segond
MANOSQUE - Place Terreau
Dimanche matin : VINON-SUR-VERDON - Place du Cours
SALERNES - Cours Théodore Bouge

« Les coups de coeur de Saint-Martin-de-Brômes » :
Festival de théâtre dans la cour de l’ancienne école (route de
Valensole) fin juillet. Réservations : 06 09 94 66 15 / 04 92 71 19 61.
La Fête du village : le 1er week-end d’août, avec fête foraine, manèges
enfants, bals, sonos, soirées dansantes, concours de boules.
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 sur réservation).
Juillet-août à Greoux les bains : Les Noctures de Gréoux : Tous les
vendredis soir de 19h à 23 h : le marché nocturne, ambiance musicale
de rue, concerts, artisanat, commerces ouverts jusqu’à 23h.
Chateau des Templiers : concerts, spectacles dans la cour.
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GENDARMERIE DE GREOUX
04 92 78 00 06
CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE 04 92 73 42 00
Chemin Auguste Girard, 04100 Manosque
MÉDECINS GÉNÉRALISTES / Doctors
- Dr Yann AVRIL/ Dr Desplas
04 92 74 23 05
Centre Médical de l’Etoile, avenue Pierre Brossolette
04800 Gréoux-les-Bains
l PHARMACIE DE GREOUX / Duty pharmacie
Le Gryselis 04800 Gréoux-les-Bains
04 92 78 00 21
l PHARMACIE DE GARDE / Duty pharmacie
3237
l CENTRE ANTI POISON
04 91 75 25 25
l DENTISTE / Dentist
- Dr Laurent ANTOINE
04 92 74 83 06
Avenue des marronniers 04800 Gréoux-les-Bains

CABINET DE PÉDIATRIE
04 92 72 33 95
- Dr Stéphane BAUM et Pascal DECHELETTE
Le Manuesca - 2, rue de l’Eden 04100 Manosque
l CABINET VÉTÉRINAIRE
- Christophe LABARRE
04 92 74 29 62
Chemin Maurines 04800 Gréoux-les-Bains
l TAXI
06 74 53 78 10 - 06 85 52 02 80
l MAIRIE DE SAINT MARTIN
04 92 78 02 02
l GARE ROUTIERE MANOSQUE
04 92 87 55 99
l AUTOCARS SUMIAN GREOUX
04 92 78 03 57
l GARAGE / car workshop
Garage Nard
04 92 78 00 50
46 Avenue des Alpes, 04800 Gréoux-les-Bains
l THERMES DE GREOUX / informations
04 92 70 40 00
l OFFICE DE TOURISME GREOUX /
Tourisme office
04 92 78 01 08
l
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GSM APPEL D’URGENCE / Emergency Number
SAMU / Medical emergency
GENDARMERIE / Police
POMPIERS / Fire Brigade
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TÉLÉPHONES ET ADRESSES UTILES

PHONES NUMBERS AND USEFUL ADDRESSES

PLAN DE SECURITE / SECURITY PLAN
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Issue de secours /Emergency exit

Aires de regroupement /Staging

Sens d’évacuation à pied
Direction of evacuation on foot

Téléphone d’urgence /Emergency phone

Extincteurs /Fire extinguishers

- Dès le déclanchement de l’alarme :
- Pas de panique.
- Munissez vous de documents d’identité et bancaire, objets
précieux et argent liquide.
- Fermez les fenêtres et votre location.
- Prenez le strict minimum (boissons et biscuits) et quelques
couvertures.
- Laissez sur place votre véhicule et matériel de camping.
- Evacuez à pied en respectant l’itinéraire fléché.
- Rendez-vous au point de rassemblement (voir plan page
ci-contre).

RIA (30m) /Firebrigade tap (30m)

l FORCED EVACUATION OF THE CAMPSITE
- When the alarm is triggered:
- Don’t panic.
- Take your identification and banking papers, precious
objects and cash with you.
- Shut the windows of your rental.
- Take as little as possible with you (beverages and
biscuits and a few blankets).
- Leave your vehicle and camping gear on-site.
- Evacuate on foot along the route marked by arrows.
- Go to the meeting point (see map on opposite page).

EVACUATION OBLIGATOIRE DU CAMPING

Point d’eau /Water point

l

Poteaux incendies /Hydrants

l FIRE
Please pay attention to the following precautions in
the interest of safety and forest preservation: no fire
or barbecues, no firecrackers or fireworks. If you
suspect a fire, please call for help immediatly. If a
fireshould breack out, please cover the flames with the
extinguishers that have been provided.
Alert staff and call for help : 112 or 18

l LE FEU
Pour préserver la forêt, votre sécurité et celle des autres :
ni feu, ni barbecue ni pétard à mèche et tous feux d’artifice.
En cas de fumée suspecte, prévenez immédiatement les
secours.
En cas de début d’incendie, attaquez le feu à la base des
flammes avec le matériel mis à disposition.
Prévenir l’accueil et les secours : 112 ou 18

Sécurité incendie

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - SAFETY INSTRUCTIONS

Acces / Access

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).
www.ter-sncf.com/Regions/paca/
Liaisons de bus au départ de :
- Marseille (Gare routière) : 08 91 02 40 25
- Aix-en-Provence (Gare routière, centre-ville) : 08 91 02 40 25
- Manosque (Gare routière) : 04 92 87 55 99
Aéroport Marseille-Provence (à 65 min 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.
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Saint-Martinde-Brômes
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Coordonnées GPS
43° 46’ 13.436» Nord - 5° 56’ 7.757» Est

Votre location de mobil-home ou emplacement de camping
dans le Parc Naturel Régional du Verdon

C A M P I N G G R A N D CO N FO RT

CAMPING LE BLEU LAVANDE HH
31 Chemin de Pauron
04800 SAINT MARTIN DE BROMES
Tél : 04 92 77 64 89
info@camping-bleu-lavande.fr

www.camping-greoux.com

ESE COMMUNICATION - Tél. 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com

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.

