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En cas de litige et après avoir saisi le service «client» de 
l’établissement, tout client du camping a la possibilité 
de saisir un médiateur de la consommation, dans 
un délai maximal d’un an à compter de la date de la 
réclamation écrite, par LRAR, auprès de l’exploitant. 
Les coordonnées du médiateur susceptible d’être 
saisi par le client, sont les suivantes / Le CMAP (Centre 
de Médiation et d’Arbitrage de Paris - CCI de Paris) 
Saisine par internet en remplissant le formulaire prévu 
à cet effet : www.cmap.fr / Par mail : consommation@
cmap.fr / Par voie postale : 39, avenue F.D. Roosevelt 
75008 PARIS - Téléphone :  01 44 95 11 40

ADRESSE
745 Avenue Jean Mermoz
13160 CHATEAURENARD

GPS : 43.883871, 4.86961

04 90 94 46 81
www.camping-la-roquette.com

campinglaroquette@orange.fr

Camping-La-Roquette

Bienvenue en Provence ! 
Quelle que soit la saison, elle vous montrera ses charmes à l’infini : son histoire, ses gens, 
ses traditions, son soleil, ses couleurs, ses parfums, sa gastronomie, ses cigales. Alors venez 
découvrir ses merveilles…

Les villes et villages alentours : Châteaurenard, Avignon, Les Baux-de-Provence, Arles, Saintes 
Maries de La Mer, Gordes, l’Isle sur Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Saint Remy de Provence 
et bien d’autres…

Les activités :  Vous pourrez également facilement vous adonner à quelques activités physiques :
à Châteaurenard : Randonnées pédestres, parcours VTT, Tennis, Pêche, escalade...
Aux alentours : Quad, accrobranches, laser games, paintball, équitation, canoë...



La vie au campingLes équipements / Moments en famille
Au sein du camping, vous pourrez vous reposer 
ou profiter pleinement de la piscine chauffée et 
sécurisée ouverte toute la saison (15x8m) et de la 
pataugeoire (3x3m) avec les plus petits.

Le terrain de boules réunira petits et grands pour un 
moment de détente conviviale, tout comme la table 
de ping-pong. Enfin deux baby-foot payants seront 
à votre disposition en extérieur.

/ Les emplacements
Le camping propose 54 emplacements 
de 80 à 100 m² au coeur d’un écrin de 
verdure.

Tous sont équipés en électricité 10A, 
proches d’un point d’eau et desservis 
par le WIFI gratuitement. Sur terrain plat, 
ils sont tous accessibles aux personnes 
à mobilité réduite ainsi que l’un de nos 2 
sanitaires, chacun équipé d’un lave linge.

/ Les services
Le pain frais et les viennoiseries vous 
attendent tous les matins dès 8h à 
la réception (sur commande la veille). Un 
barbecue collectif est à votre disposition 
mais vous pouvez également vous 
équiper d’un barbecue individuel ou 
d’un frigo sur demande. Au camping le 
soir, vous pourrez vous restaurer sur 
place ou emporter les bonnes pizzas 
maison et le poulet rôti du dimanche, ou 
tout simplement vous rafraîchir au bar 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

/ Pour les enfants
Un espace* leur est dédié pour 
profiter selon le planning des 
activités proposées par notre 
équipe ou nos différents 
intervenants pour apprendre 
à jongler, faire de la poterie 
ou chercher un trésor 
enfoui… Pour les plus 
sportifs, un skate parc, un 
parcours VTT  et un terrain 
de basket sont accessibles 
gratuitement à quelques pas du 
camping. *(Accessible pendant la saison 
estivale.)

/ Côté adultes
Rendez-vous chaque semaine pour le 
légendaire concours de pétanque du 
dimanche, le repas dansant du mercredi, 
un moment festif et gourmand et la 
séance d’aquagym offerte. Cours de 
natation possible sur demande.

Enfin, le tennis club  et le complexe 
aquatique sont accessibles avec des tarifs 

négociés à 1 minute du camping.

La Roquette, votre camping familial 3 étoiles au plein coeur de la Provence

Les mobil-homes
Le camping propose 16 mobil-homes 
tous équipés pour votre confort (salon 
de jardin sur terrasse, frigo, micro-
ondes, cafetière élec, service vaisselle 
et cuisine complète, couvertures et 
oreillers). Les draps, taies et serviettes 
de toilette ne sont pas fournis mais 
peuvent être loués sur demande. Que 
vous soyez de 2 à 8 personnes nous 
vous proposons plusieurs hébergements 
adaptés à vos besoins. Les chiens de 
petite taille sont admis.
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