FR
Vous pouvez nous envoyer un e-mail à :
guillestre@aol.com
Pour plus d’informations ou pour télécharger la fiche
de réservation,
nous vous invitons à visiter notre site Internet :
www.campingguillestre.com
UK
English spoken. Please email any questions to
guillestre@aol.com
You can download our reservation form from:
www.campingguillestre.com
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NED
Op de camping is Nederlands sprekend personeel
aanwezig. Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen (in het Nederlands) naar guillestre@aol.com
Voor uitgebreide informatie in het Nederlands en
voor het reserveringsformulier (dat u kunt downloaden) verwijzen wij naar onze internet-pagina’s:
www.campingguillestre.com
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Route :
+ Grenoble – Col du Lautaret – Briançon – Guillestre
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Camping 3 étoiles de 190 places, situé à 1000 m.
d’altitude, en bordure du Parc Régional
du Queyras, au cœur des Alpes du Sud.

n ° d e s i re t : 4 1 9 5 4 3 1 9 4 0 0 0 1 5 ( R . C . S G a p)
ne pas jeter sur la voie publique

Tél.: 04 92 45 02 15 ou 06 62 17 02 15
www.campingguillestre.com
E-mail : guillestre@aol.com

+ Camping calme avec 190 emplacements délimités,
(mi-) ombragés et bien entretenus
+ Réservation conseillée
+ Sanitaires soignés: eau chaude à volonté, température de l’eau réglable, cabines lavabos. Accès
pour personnes à mobilité réduite
+ Borne pour évacuation eaux camping-cars
+ Epicerie avec pain frais, boissons fraîches, vin,
produits de dépannage, bouteilles de glace pour
vos glacières et presse nationale et internationale
+ Machines à laver, sèche-linge (payants) et coin de
repassage avec fer à repasser (gratuit)
+ Aire de jeux pour enfants avec balançoires, toboggan, tape-cul et cheval à ressort
+ Tables de ping-pong, terrain de volley, terrain de
boules (concours organisés), salle commune avec
+ Télévision
+ Tables de pique-nique
+ Réduction long séjour dès 19 nuitées
+ Tarif réduit ‘Moto/Vélo/Rando’
+ Chien en laisse admis gratuitement
+ Camping gardé 24 h / 24
+ Eclairage nocturne
+ Règlements acceptés par carte bleue Visa,
chèques-vacances, chèques et espèces.

Location de caravanes

Sport et culture

Location de caravanes 4 ou 6 places avec auvent,
tout équipées (mobilier de jardin, plaques de cuisson à gaz, réfrigérateur, vaisselle). Les caravanes
ne sont pas raccordées à l’eau, ni aux égouts.
Vous êtes invités à utiliser les sanitaires du camping. Veuillez nous contacter pour connaître les disponibilités.

Sports praticables à proximité : randonnée à pied
(tout niveau), alpinisme, escalade, via ferrata,
VTT, vélo de course, parapente, sorties en petit
avion à hélice, planeur, équitation, rafting, kayak,
hot-dog, canyoning, nage en eaux vives (hydro),
natation… Information et inscriptions à l’accueil
du camping.
Découvrez les forts de l’architecte Vauban et
participez aux visites guidées des villages proposées par les maisons du tourisme.
Au camping, des animations musicales et concours de boules hebdomadaires en juillet-août.

Autour du camping
Le camping est situé à 800 m. du centre-ville (10 minutes à pied), où vous trouverez restaurants, bars,
boutiques, supermarché, maison du tourisme, artisans, magasin bio, librairies, pharmacies, banques
avec distributeurs, coiffeurs, médecins, dentistes,
vétérinaires. Un grand marché a lieu tous les lundi.
A côté du camping se trouvent la piscine municipale plein air (eau chauffée) et les tennis municipaux (accès payant).

