Ventoux Provence

Camping & hôtel (1)

Hôtellerie de plein air
A

Camping Le Bouquier · 2 étoiles
1330 Avenue Charles De Gaulle · 84330 Caromb
07 87 03 98 32
sas-le-bouquier@orange.fr
Venez séjourner dans un camping familial et convivial en plein cœur de la nature, à flanc de collines, au milieu des pins et des cigales, à 5
minutes du village de Caromb, en direction du lac du Paty, entre Mont Ventoux et Dentelles de Montmirail.
Le camping possède une piscine privée. A sa sortie vous trouverez des chemins de randonnées pédestres et VTT. Sa situation
géographique vous permet d'allier marche, vélo et repos. Entouré de vignes, vous pourrez découvrir les vins de la région.
Ouvertures
Du 30/03 au 31/10 de 8h à 18h30.
Fermeture de l'accueil entre 12h00 et 14h30.
Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

Tarifs
Forfait : de 18 à 21 € (2 adultes + emplacement + véhicule)
Prix enfant / jour (2-10 ans) : de 2 à 3 €
Prix tente / jour : 3 € (Tente supplémentaire par jour)
Location Mobilhome semaine : de 400 à 750 € (4 - 5 personnes ou 6 - 7
personnes).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre d'emplacements classés :
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 35
35
Nombre réel d'emplacements avec locatifs :
Nombre de tentes en location :
Nombre de mobil-homes en location :
4
1
4

Hôtellerie

Hôtel & Restaurant Les Géraniums · 3 étoiles

B

16 Place de la croix · 84330 Le Barroux
04 90 62 41 08
06 85 10 07 91
les.geraniums@orange.fr
https://www.hotel-geraniums-lebarroux.com/
Cet hôtel*** de charme, avec son restaurant 'Saveurs et terroir' et ses terrasses panoramiques, vous accueille dans un cadre calme et
familial. L'hôtel est idéalement placé au centre de la route des vins et à proximité du Mont Ventoux.
Venez profiter de chambres confortables, avec beaucoup de charme. Notre restaurant vous offre des produits de saison à travers un
service familial et un accueil chaleureux. A deux pas de sites intérêt, tel que le Château du Barroux, un élevage de lamas, le Mont Ventoux,
le lac du Paty, l'hôtel-restaurant le Géranium vous accueille dans cadre arboré et fleuri. Bien placé pour des visites de caves tout près de la
Route des Vins et du Mont Ventoux.
Ouvertures
Du 01/03 au 31/12 de 8h à 22h.
Classement : 3 étoiles
Chaînes : Logis
Labels : Hôtel Essentiel
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Du 01/03 au 31/12/2021
Chambre double : de 75 à 85 €
Petit déjeuner : de 10 à 12 €
Animaux : 10 €.
Du 01/03 au 31/12/2022
Chambre double : de 75 à 85 €
Petit déjeuner : de 10 à 12 €
Animaux : 10 €.

Nombre total de personnes :
Nombre de chambres classées :
Capacité d'hébergement : 22
9
Nombre de chambres doubles :
9
Location de salles : Nombre de salles : 1 Capacité maximum : 40

Nombre de chambres simples :
3

