Camping Lou Gourdan
Entre mer et montagne, aux portes des gorges du Verdon et à
deux pas du Mercantour, venez-vous ressourcer au camping
municipal LOU GOURDAN de Puget-Théniers. Une ambiance
chaleureuse
et
conviviale
vous
y
attend.
Situés sur les bords du Var entre les gorges du Daluis et celles
du Cians, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette
région au patrimoine naturel et culturel exceptionnellement
riches.
Vous apprécierez la douceur de vivre de Puget-Théniers, petit
village typique de l’arrière pays Niçois, point de départ de
nombreuses découvertes.

Les amoureux des sports de pleine Nature et
des beaux paysages seront ravis !

Infos pratiques :


Le camping
o Ouvert d'avril à octobre.
o Accueil : tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 17h à 19h.
o Le parc arboré de 1,2 ha comprend 24 emplacements de 90m² avec eau
et électricité pour les tentes et les caravanes ; 5 mobil-homes de 6
personnes et 1 de 4 personnes accessible aux personnes à mobilité
réduite.
o L'aire à camping-car, de 14 emplacements, est située en face du
camping.
o Camping sans voiture : parking sécurisé à l'extérieur.
o Le camping est situé à moins de 300 m du centre ville. Vous y trouverez
tous les commerces de proximité. Profitez-en pour flâner et découvrir
le charme des ruelles et des fontaines rafraîchissantes de PugetThéniers.
o A proximité immédiate du camping, venez vous détendre et vous
dépenser dans le complexe sportif de la Condamine (piscine, sauna,
fitness, squash et tennis).



Les services
o Vente de pain et de viennoiseries (sur commande la veille
uniquement).
o Vente de packs de glace
o Connexion wifi gratuit (point d'accès à l'accueil et à la salle
d'animation sur simple demande).
o Machine à laver (lessive fournie ; vente des jetons à l'accueil).
o Prêt d'étendoirs à linge.
o Une salle détente avec bibliothèque et espace jeux.
o Des jeux de sociétés.
o Informations touristiques.
o Documentations sur les activités sportives (sports d'eau vives,
canyoning, randonnées pédestres et équestres, escalade, via ferrata,
VTT...).
o Circuits de randonnées.

Lien vers le site du
camping http://www.campinglougourdan.fr
Camping Lou Gourdan
Avenue Bischoffsheim
06 260 Puget-Théniers
Téléphone : 04 93 02 77 40
Portable : 06 75 32 43 38
Adresse email : contact@campinglougourdan.fr

