
A 600 m du centre et des commerces, le camping Les
Routes de Provence est une invitation à découvrir les villages
perchés de Provence et s’aventurer jusqu’au Lubéron et aux
Gorges du Verdon.

La citadelle de Forcalquier embrasse un magnifique panorama et propose
un superbe marché hebdomadaire. Amoureux des senteurs de Provence,
partez sur les pas de Giono à Manosque. Sportifs ou contemplatifs, laissez
vous séduire par la Montagne de Lure et les villages perchés (Banon,
Dauphin, Simiane, Lurs…). Le Colorado provençal vous donnera une
impression de Western et Moustiers Ste Marie, blottie contre un
escarpement rocheux vous ouvrira les portes des somptueuses Gorges du
Verdon.

FORCALQUIER
Camping*** Les Routes de Provence

Entre Lubéron et Gorges du Verdon

Espace aquatique

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi gratuit  au restaurant
• Piscine chauffée et pataugeoire 
• Animations enfants 6-12 ans : 5 demi journées par semaine
• Animation pour tous en journée et en soirée : 5 fois par semaine
• Restaurant , snack-bar (ouvert en saison)
• Dépôt de pain
• Location kit bébé
• Chiens admis (1/ séjour – hors chiens de 1ere et 2nde catégorie) – sur 

présentation du carnet de vaccinations (à régler sur place)
• Taxe de séjour : 0,60€* / nuit /adulte
• Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour 

de l'arrivée)
*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

La Provence

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre ville à 500m   - supermarché à 

500m
• Distance gare  :         Aix-en-Provence 

(80km) 
• Distance aéroport  : Marseille Provence 

(100 km)

Hébergements

La piscine chauffée

La proximité des commerces et 
restaurants

La région et ses innombrables 
possibilités de visites

Animation enfants et famille

Le confort des hébergements
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Sport

Famille

Animation

Restauration

Piscine chauffée Volley, pétanque

Hébergements 
insolites

Restaurant, 
snack bar

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Tente Lodge 



1 chambre avec 
2 lits superposés 

(80 x 190)

1 chambre avec un lit 
double

(140 x 190)

Camping Koawa
« Les Routes de Provence»
Avenue Claude Delorme
04300 FORCALQUIER

Tél : 04 66 60 07 00

Email : routes-provence@koawa.com

Office de tourisme Forcalquier
13, place du Bourguet
04300 FORCALQUIER
tél : 04 92 75 10 02
www.haute-provence-tourisme.com

Tente Lodge 
2 chambres 5 pers.
25 m2

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir 5 personnes. 

Une expérience du camping hors 
norme : une tente meublée avec 
tout le confort !

Services inclus : 

• douche , lavabo 
• WC 
• Salon de jardin

1 chambre avec 2 
lits superposés + 1 

lit simple

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

Mobilhome
2 chambres 4 pers.
27 m2 + terrasse couverte

Ce joli mobil-home tout équipé de
27 m2 peut accueillir jusqu’à 4
personnes.

Pratique, vous disposerez d’une
terrasse couverte équipée de son
mobilier et de 2 chambres.

Services inclus : 

• salle d’eau privative 
• WC séparé

Cuisine équipée : 

• Vaisselle
• Micro-ondes
• Réfrigérateur
• Réchaud gaz

Cuisine équipée : 

• Cafetière, vaisselle
• micro-ondes
• réfrigérateur
• hotte aspirante, plaque de cuisson

http://www.haute-provence-tourisme.com/

