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Camping ****
Les Verguettes LA DISCRÈTE

PROVENCE
V I V E Z - L A  À  V O T R E  R Y T H M E

Des sites touristiques aux villages secrets,
des paysages stupéfiants aux délices du terroir,

venez découvrir...

Histoire et Tradition

Villages et Terroir

Sport et Nature



Avignon et le palais des Papes, les antiquaires de l'Isle-sur-

Sorgue, le château de Vaison-la-Romaine... de nombreux
sites connus incontournables à visiter. Bien d'autres aussi,
plus secrets, plus cachés et poussant à l'émerveillement.

Entre les villages perchés, les châteaux seigneuriaux et
les traces de l'histoire, vous en aurez plein les yeux !

 
Le Camping Les Verguettes est idéalement situé au Centre
du Vaucluse, vous permettant, en quelques jours, de rayonner

aisément et de visiter des sites exceptionnels.

Histoire et Tradition

Les marchés provençaux, les produits du terroir (cerises,
melon, asperges, fraises, abricot, raisin, lavandes...), les

spécialités culinaires : tous les petits villages et les
producteurs locaux vous proposent de quoi enchanter vos

yeux et régaler vos papilles.
 

Le Camping Les Verguettes se niche dans un village
typiquement provençal, proposant des commerces

accessibles à pied. Parfaitement placé pour vous faire
découvrir les meilleurs produits du terroir 

et les bonnes caves !

Villages et Terroir

A pied, en vélo, en voiture, profitez de notre belle nature.
Oliviers, Pins, Romarin, Thym.. les senteurs, le son des cigales,

le contraste des couleurs vous raviront.
Pour les sportifs, mesurez-vous au Ventoux ou découvrez les

Gorges de la Nesque en vélo, flânez sur les sentiers de
randonnées, grimpez sur les sites d'escalade... Les petits
seront également ravis grâce aux attractions et activités

ludiques alentours.
 

Le Camping Les Verguettes sis au pied du Mont Ventoux,
bénéficie d'un site d'escalade et de randonnées variées à

proximité ! Sans oublier de vous relaxer au bord de 
sa piscine chauffée et sur sa terrasse bordée d'oliviers.

Sport et Nature

 
 

CAMPING LES VERGUETTES

****

CALME ET FAMILIAL

Ce petit camping familial vous propose une parenthèse loin du
tumulte de la vie. Installez-vous pour vos vacances et profitez
de la piscine chauffée, des aires de jeux, des terrasses
ombragées sous les pins et les oliviers.

EMPLACEMENTS ET LOCATIONS

RIRE, RELAXER, RAVIR

Pour les campeurs, les emplacements semi-ombragés
accueillent caravanes, tentes et camping-cars sous des
feuillages verdoyants.
Nous proposons aussi des hébergements locatifs variés :
de la cabane insolite à la tente lodge, du mobile-home
ombragé au cottage premium, il y en a pour tous les
plaisirs.

Partagez de bons moments entre
amis, retrouvez-vous en famille,
venez découvrir la Provence en

Vaucluse. Nous mettrons tout en
œuvre pour vous renseigner 
au plus près de vos envies. 

En été, concerts et animations
égaieront vos soirées 

de manière conviviale.


