
Dans les Baronnies provençales, Orpierre est un charmant
village de la vallée du Céans, au sud des Hautes-Alpes. Adossé à
la montagne, le village est réputé dans le monde entier pour ses
falaises avec lesquelles il est lié par l’histoire et par une grande
passion : l’escalade !

Parcourez les ruelles provençales et rafraîchissantes de Serres, village médiéval protégé

par la Pignolette ou admirez les champs de lavande depuis la tour carrée de Rosans.

Evadez-vous dans les Gorges de la Méouge, le paradis des randonneurs et des

baigneurs. Partez à la recherche des rochers qui parlent dans les Hautes Terres de

Provence. Prenez le temps de découvrir Sisteron et ses ruelles pittoresques et laissez

vagabonder votre regard sur les 150 km de paysages grandioses qui vous entourent

depuis le haut de la Citadelle !

ORPIERRE
Camping**** « Princes d’Orange»

Parc des Baronnies provençales

Espace aquatique

Services
• Réception 7j/7 - Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi gratuit  à la réception
• Piscine extérieure et pataugeoire chauffées,, toboggan aquatique et 

jeu aquatique gonflable
• Salle d’escalade, baby foot, pétanque, ping pong, home ball, château 

gonflable, aire de jeux avec toboggans
• Animations enfants 6-12 ans : 5 demi journées par semaine
• Animation pour tous en journée et en soirée : 2 activités sportives, 3 

après midi en famille, 5 soirées, 3 mini disco…
• Restaurant , snack-bar (ouvert en saison) - Dépôt de pain, épicerie.
• Laverie (machine à laver et sèche linge)
• Chien admis (1/ séjour – hors chiens de 1ère 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

P r o v e n c e  /  A l p e s  d u  S u d

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village (400 m) – superette (400 m)
• Distance gare  :         Sisteron (30 km) 
• Distance aéroport  : Marseille (130 km)

Hébergements

L’espace aquatique chauffé

Les départs de randonnée au pied du 
camping

La région des Baronnies et sa palette 
d’activités de plein air

Animation enfants et famille

Le camping familial au coeur des montagnes
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Salle d’escalade

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

Salle d’escalade.



2 chambres avec 
2 lits simples

(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double

(140 x 190)

Camping Koawa
« Princes d’Orange»
Chemin Flonsaine
05700 ORPIERRE
Tél : 04 66 60 07 00

Email : princes-orange@koawa.com

Office de Tourisme Hautes Terres de 
Provence
1, place de la République
04200  SISTERON
tél : 04 92 61 36 50
sisteron@sisteron-buech.fr

Pour découvrir le  Pays de Sisteron, 
par ici

Mobilhome Loggia Confort
2 chambres 4/6 pers.
28 m2 I    climatisé + terrasse couverte 

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir de 4 à 6 personnes. 

Equipé d’une belle terrasse avec 
salon de jardin, il vous permettra 
d’apprécier des moments de repos 
ou de passer une belle soirée ! Services inclus : 

• salle de douche privative 
• WC séparé
• Climatisation
• TV
• Terrasse couverte

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec 
un lit double
(140 x 200)

1 canapé lit-double 
dans le salon

Mobilhome Espace Premium

3 chambres 6 personnes
32 m2 | climatisé + terrasse couverte 

Cet hébergement est conçu pour
accueillir 6 personnes et dispose de
3 chambres,

Spacieux et confortable, il dispose d’
une grande terrasse, offrant une vue
unique sur la montagne !.

Cuisine équipée : 

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

Cuisine équipée : 

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

Service inclus : 

• Salle de douche privative
• WC séparé
• Climatisation
• TV
• Terrasse semi couverte (24 m2)

mailto:sisteron@sisteron-buech.fr
https://www.sisteron-buech.fr/fr/j-aime-provence/visite-6-merveilles

