
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camping intercommunal de la Durance 
495 avenue Boscodomini 
84300 CAVAILLON 
Tél : +33 (0)4.90.71.11.78 
Fax : +33(0)4.90.71.98.77 
Mail : contact@camping-durance.com 
Site : www.camping-durance.com  

LUBERON MONTS DE VAUCLUSE et  

l’équipe du camping de la Durance vous accueillent en  

PROVENCE entre le LUBERON et les ALPILLES 

Une équipe professionnelle se tient à votre disposition pour que votre 

séjour soit une véritable réussite 

mailto:contact@camping-durance.com


 

Savons, tissus colorés, 

herbes, cigales, 

lavande, soleil, 

pétanque ...  

                                                                                            

que souhaiter de plus 

pour ses vacances? 

 

 

Le Luberon ou les Alpilles ? Nature ou Culture ? Sportif ou farniente ? Ici, pas besoin de choisir !  

 

 

 

 

 

Luberon Cœur de Provence, une destination extraordinaire et surprenant à proximité de sites touristiques 

incontournables.  

Partir en vacances entre amis, en famille, solo ou en couple ; tout le monde 
peut se réjouir à Cavaillon et ses environs.   

D’Arles à Sisteron en passant par Saint-Remy-de Provence et le Pont du 
Gard….., de Marseille à Orange via Avignon ; Suivez les traces des Romains, 
visitez la patrimoine juif et papale, découvrez les lieux qui ont inspiré des 
grands peintres comme Van Gogh et Cézanne.  

Plus proche dans le Luberon les séduisants villages (Bonnieux, Roussillon, 
Lourmarin, Gordes, Oppède le Vieux...), ses produits du terroir et son artisanat 
sont une valeur sûre pour passer un séjour inoubliable.  

Vous aurez l'embarras du choix pour occuper votre séjour et découvrir le 
charme ces nombreux villages bâtis sur des hauteurs. 

Des activités ludiques à sensations forts vous attendent également : Via 
Ferrata, circuits d’orientation, accrobranche, canoë, parc d’attractions et 
aquatiques.  

Laissez-vous surprendre par des bonheurs simples et des émotions à vivre ! 

Bienvenue à Cavaillon, la ville du Luberon ! 

Une destination d'exception  

au cœur de la Provence 



 
 

OUVERTURE : 

01.04 – 30.09 

Emplacements et 
locations 

 

• WIFI gratuit  

• Centre commercial 
à proximité 

 
 
Camping La Durance vous invite à profiter pleinement d’un hébergement stratégiquement 
situé au centre de tous les présents qu’offre notre belle région, la Provence. 

Installez votre caravane, tente ou camping-car sur un de nos 79 emplacements ou optez pour un de nos 21 
locations de différentes catégories. 

 
Nos emplacements conforts sont amples  (minimum 150m²) et plats avec 
chacun un point d’eau et électricité. La plupart des emplacements est séparé 
par des haies végétales pour votre intimité.  

Pour les adeptes de camping traditionnel, nous avons aménagé des 
emplacements nus pour planter la tente. Ces emplacements conviennent 
surtout aux randonneurs et cyclistes mais aussi aux vacanciers qui veulent aller 
‘back-to-basic’ pendant les vacances.  15 de celui-ci sont équipés d’une prise 

électrique.   
 
Nos campeurs ont accès libre aux 2 espaces sanitaires récents avec des 
aménagements accessible aux personnes en mobilité réduite. Pour les tout-
petits ; vous disposez de 2 baignoires bébé et de wc adaptés.  
Et pour le corvée quotidien, un espace a été aménagé à chaque bloc pour faire 
la vaisselle et laver le linge. Un laverie est à votre disposition également.  

 
Comme on n’aime pas se séparer de son animal pendant les vacances, votre ami(e) à quatre pattes peut vous 
accompagner dans le camping sous certaines conditions.  

 

Envie de voyager léger… ? Optez pour un de nos locations de différentes catégories.   

Camping & équipements 



 

Profitez pleinement de vos vacances en Provence…. 

Commencer votre journée avec du pain et viennoiserie frais. Pendant les vacances scolaires d’été, notre 
boulanger livre tous le matins ce que vous avez commandé la veille.   

 

Une riche documentation, disponible à la réception vous aidera à faire votre 
choix parmi les nombreuses activités à pratiquer dans la région : randonnées 
pédestres, cyclisme, équitation, canoë, escalade, excursions et visites, parcs 
d’attraction, festivals... 
 
Entre deux visites, vous vous demandez comment s’occuper?  
Grands et petits, s’amuse à la base de loisirs ‘le Grenouillet’ proche du camping ; 
Aire de jeux avec tyrolienne et pumptrack, parcours éducatifs, sentier de santé…  
 
Vous profiterez également de la piscine intercommunale jouxtant le camping 
proposant une bibliothèque de plein air et des activités comme l’Aquabike et 
Aquagym. Pendant la haute saison, venez chanter ou danser pendant une de nos 
soirées.  
 
Les enfants peuvent s'amuser sur l'aire de jeux, jouer au ping-pong ou au tennis. 
Ou encore jouez une partie de pétanque. Nous pouvons vous prêter du matériel. 
Nous avons aussi pensé aux sportifs qui veulent garder leur tonus ; des appareils 
de fitness sont à votre disposition pour vous entrainer. 
 

 

Prêt pour les vacances à Cavaillon ? L’équipe du Camping la Durance n’attend plus que vous! 

Services & activités 

• Espace laverie 

• Documentation 

touristique 

Juillet / Août 

• Entrée libre à la 

piscine 

intercommunale de 

plein air et au tennis 

• Pain tous les matins 



EVO 33 ❄ 

3 chambres 

6 personnes 

8,5m x 4m 

 

EVO 33 ❄ 
Mobil-home confortable et pratique pour 6 personnes. Vous 

profitez d’une agréable cuisine avec son retour bar à l’américaine,  

des chambres de belles dimensions avec de nombreux rangements. 

C'est la solution idéale pour les grandes familles : Un mobilier 

contemporain avec des couleurs de soleil et tendance, 

climatisation, 3 chambres, salle de bain, cuisine bien équipée 

avec réfrigérateur-congélateur et four micro-ondes.  Par La baie 

vitrée vous avez un accès direct à la terrasse semi-couverte. 

Vous disposez ainsi d’une vraie pièce supplémentaire pour 

profiter encore plus de vos vacances. 

 

 

 

 

  

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 395 € 520 € 795 € 
Nuit (mini. 2) 75 € 85€ - 

Les petits plus : 
• Climatisation 

• Intérieur contemporain avec des 
nombreux rangements 

• Cuisine toute équipée 

Surface : 25,6m² (6,4m x 4m) + terrasse de 4,5m x 2,6m 
Chambre 1 : lit 140x190 avec placard de rangement et penderie 
Chambres enfants : 2 lits de 80 x 190 et penderie 
Séjour / Cuisine : Table de cuisson 4 feu, four micro-onde, frigo-
congélateur et hotte aspirante, banquette, table basse, table avec 
chaises 
Terrasse avec salon de jardin et transats 
 
 

NOS LOCATIONS 



EVO 24 ❄ 

2 chambres  

4 personnes 

6,4 m x 4 m 

 

 

 

  

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 330 € 430 € 670 € 
Nuit (mini. 2) 65 € 73€ - 

Les petits plus : 
• Cuisine ouverte sur l'extérieur 

• Climatisation 

• Une belle luminosité grâce à la baie vitrée 

• De nombreuses prises (USB) 

 

EVO 24 ❄ 
Mobil-home confortable et pratique pour 4 personnes. C'est la 

solution idéale pour les familles : Un mobilier actuel avec des 

couleurs agréables et tendance, climatisation, 2 chambres, salle 

de bain, cuisine bien équipée avec réfrigérateur-congélateur et 

four micro-ondes. Avec sa cuisine en façade, vous avez un accès 

direct à la terrasse semi-couverte. Vous disposez ainsi d’une 

vraie pièce supplémentaire pour profiter encore plus de vos 

vacances. 

 

Surface : 25,6m² (6,4m x 4m) + terrasse de 4,5m x 2,6m 
Chambre 1 : lit 140x190 avec placard de rangement et penderie 
Chambre 2 : 2 lits de 70 x 190 et penderie 
Séjour  / Cuisine : Table de cuisson 4 feu, four micro-onde, frigo-
congélateur et hotte aspirante, banquette, table avec chaises 
Terrasse avec salon de jardin et transats 
 
 



OPTIMEO 

❄♿ 
2 chambres 

4 personnes 

8,9m x 4m 

 

 

  

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 375 € 475 € 750 € 
Nuit (mini. 2) 73 € 80€ - 

Les petits plus : 
• Espaces intérieurs spacieux et lumineux 

• Climatisation 

• Une implantation adaptée 

• De nombreuses prises 

Surface : 35,9m² (8,9m x 4m) + terrasse de 4,5m x 2,6m avec rampe 
Chambre 1 : lit 160x190 lit 160 x 200 cm, 1 placard, 2 tables de chevets 
Chambre 2 : 1 lit en 80 x 190 cm + 1 lit mezzanine en 70 x 190 cm ,  
1 penderie 
Séjour /Cuisine : Table de cuisson 4 feu, four micro-onde, frigo-
congélateur et hotte aspirante, Banquette, table avec chaises 
Sanitaires : Cabine de douche PMR, lavabo, WC suspendu 
Terrasse avec salon de jardin et transats 
 
 

NOUVEAUTE 2019  

OPTIMEO ❄♿ 
Mobil-home climatisé accessibles aux personnes à mobilité réduite 

ou en situation de handicap, confortable et pratique pour 4 

personnes. C'est la solution idéale pour les familles : Un mobilier 

actuel avec des couleurs agréables et tendance, climatisation, 2 

chambres, salle de bain équipée selon les normes en vigueur, 

cuisine bien équipée avec réfrigérateur-congélateur et four 

micro-ondes. La terrasse semi couverte avec rampe d’accès et 

mobilier de jardin, vous laisse profiter au maximum de vos 

vacances 

 



Mobil-home avec sa terrasse semi couverte, équipé pour recevoir 

de 2 à 8 personnes Avec ses 3 chambres, c'est la solution idéale 

pour les grandes familles.  

 

Mobil-home avec sa terrasse semi couverte, équipé pour recevoir 

de 2 à 6 personnes  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/04 - 20/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 28/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 360 € 450 € 625 € 
Nuit (mini. 2) 71 € 77 € - 

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 299 € 385 € 525 € 
Nuit (mini. 2) 60 € 64 € - 

Surface : 32 m² (8 m x 4.m), plus terrasse semi couverte de 6.50/2.50 
Chambre 1 : lit 140x190 lit, 1 placard avec penderie 
Chambres enfants : 2 lits de 70 x 190 et penderie 
Pièce commune : coin cuisine avec évier, chauffe-eau, gaz 4 feux, grand 
réfrigérateur coin repas avec banquette d’angle convertible en lit de 
130/190,1 table et 3 chaises  
Sanitaires : Cabine de douche, lavabo, WC appart 
Terrasse avec salon de jardin et 2 transats 
 
 

WATIPI TEXAS  
3 chambres 

6 à 8 personnes 

8m x 4m 

 

Surface: ~23m² (7,8mx 3m), plus terrasse semi couverte 4,50/2,50 
Chambre 1 :1 lit de 140/190 avec penderie et tables de nuit 
Chambre 2 : 2 lits 70/190 penderie et table de nuit. 
Pièce commune : coin cuisine avec évier, gaz 4 feux, réfrigérateur table 
top, coin repas avec banquette d’angle convertible, 1 table et 2 chaises. 
Sanitaire : salle de bain avec lavabo et douche, WC sépare. 
Terrasse avec salon de jardin et 2 transats 
 

IRM Titania 
2 chambres 

4 à 6 personnes 

7,8m x 3m 

 



Cottage avec sa terrasse semi couverte, équipé pour recevoir  

4 personnes  

 

Cottage avec sa terrasse intégré, équipé pour recevoir  

5 personnes  

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01/04 - 24/05 
31/08 - 30/09 

25/05 - 12/07 
17/08 - 30/08 

13/07 - 16/08 

Semaine 275 € 345 € 465 € 
Nuit (mini. 2) 55 € 58 € - 

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 275 € 345 € 465 € 
Nuit (mini. 2) 55 € 58 € - 

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 320 € 395 € 535 € 
Nuit (mini. 2) 64 € 67 € - 

Surface : ~21 m² (4,7 m x 4,5m), plus terrasse semi couverte de 6.50/2.50 
Une chambre avec un lit double de 140 x190 cm et une alcôve avec 2 
lits individuels. 
Pièce à vivre ave table et 4 tabourets et kitchenette équipé de plaque 
de cuisson 2 feux gaz, micro-ondes, Réfrigérateur table top et cafetière 
Salle de bain avec douche, lavabo et WC 
Terrasse avec salon de jardin et 2 transats 
 

Gitotel campéco 
1 chambre + 1 alcôve  

4 personnes 

4,7m x 4,5m 

 

Surface : ~34 m² (6,88 m x 5m), terrasse intégrée  
Chambre 1 :1 lit de 140/190 avec 2 penderies. 
Chambre 2 : 1 lit 80/190 et 2 lits superposés de 80/190 avec penderie 
Pièce commune : coin cuisine avec évier, gaz 2 feux, four à micro-ondes 
réfrigérateur table top, coin repas avec 1 table, banquette et 3 chaises. 
Sanitaires : salle de bain avec lavabo et douche, WC sépare. 
Terrasse avec salon de jardin et 2 bains de soleil). 

Gitotel Cottage 5  
2 chambres  

5 personnes 

6,88m x 5m 

 



Cottage avec sa terrasse intégré, équipé pour recevoir  

6 personnes  

 

Bungalow toilée avec auvent, équipé pour recevoir  

5 personnes  

 

  

 

 

 

  

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 350 € 415 € 560 € 
Nuit (mini. 2) 67 € 69 € - 

 01/04 - 19/05 
27/08 - 30/09 

20/05 - 08/07 
20/08 - 26/08 

09/07 - 19/08 

Semaine 195 € 285 € 395 € 
Nuit (mini. 2) 39 € 48 € - 

Surface : ~37 m² (6,88 m x 5m), terrasse intégrée  
Chambre 1 :1 lit de 140/190 avec 2 penderies. 
Chambre 2 : 1 lit 120/190 et 2 lits superposés de 80/190 avec penderie 
Pièce commune : coin cuisine avec évier, gaz 2 feux, four à micro-ondes 
réfrigérateur table top, coin repas avec 1 table, banquette et 3 chaises. 
Sanitaires : salle de bain avec lavabo, douche et WC. 
Terrasse avec salon de jardin et 2 bains de soleil). 

Gitotel Cottage 6  
2 chambres  
6 personnes 
6,28m x 5,93m 
 

Surface : 25 m² (5 m x 5m)  
Chambre 1 :1 lit de 120/190 avec penderie. 
Chambre 2 : 1 lit 80/190 et 2 lits superposés de 80/190 avec penderie 
Pièce commune : coin cuisine avec évier, gaz 2 feux, four à micro-ondes 
réfrigérateur table top, coin repas avec 1 table et 5 chaises. 
Sanitaires :  cabine avec lavabo, douche et WC. 
Terrasse avec salon de jardin et 2 bains de soleil). 

Bungalow toilée  
2 chambres  
5 personnes 
5m x 5m 
 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

 

 

Horaires  
La réception est ouverte tous les jours : 

Juillet et Aout → De 8h00 à 20h00 /Hors vacances scolaires d’été → de 9h00 à 12h et de 15h à 19h 
Le portail principal est fermé tous les jours : De 22h30 à 7h00 
Sacher qu’un parking visiteur est à votre disposition à l’entrée du Camping 

 

 

Contactez-nous pour connaitre nos disponibilités ou rendez-vous sur notre site 

www.camping-durance.com ou facebook/camping.cavaillon 

  

Suppléments 

TARIF JOURNALIER B.S. * H.S.* 

Personne supplémentaire  4,30 € 5,30 € 

Enfant < 12 ans  supplémentaire 2,30 € 3,00 € 

Animal 2,50 € 3,00 € 

Véhicule, remorque supplémentaire 2,50 € 3,00 € 

Moto 1,50 € 1,50 € 

Visiteur 2,00 € 2,50 € 

Tous les locatifs sont équipés de sanitaires. Nos locatifs ne disposent pas de télévision. 
Pendant la période des vacances scolaires, location uniquement à la semaine. Hors vacances 
scolaires, location à partir de 2 nuits.  
 

Basse saison (B.S.) : du 01/04 au 03/07 et du 29/08 au 30/09 
Haute saison (H.S.) : du 04/07 au 28/08 

 

Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Taxe de séjour : 0,65€ / jour / adulte  
- Frais de réservation : 10 € (non remboursable) 
- Location linge de lit : 10 € par lit 
- Forfait Ménage : 45€ 
- Animal : (voir suppléments) 
- Caution de 200 € pour les locatifs   
 

Disponibilité : 
Les locatifs sont disponibles à partir de 16h le jour d’arrivée et doivent être libérés avant 10h le jour de départ. 
Les emplacements sont disponibles à partir de 13h et doivent être libérés avant 12h. 
 
Arrhes : 
Pour toute réservation effectuée, des arrhes de 25 % du prix du montant des prestations réservées doivent 
être réglé dès la réservation. Le solde ou le montant intégral de votre séjour est dû au plus tard le jour de 
votre arrivée. Tout dépassement de la date et heure de départ donnera lieu au règlement de redevances 
supplémentaires à la veille du départ. 
 
Frais de réservation : 
Pour toute réservation nous demandons 10€ de frais de réservation (non remboursable).  
  
Taxe de séjour :  
Supplément 0,65 € par jour / par personne > 18 ans  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

Besoin d’aide pour organiser vos sorties, nous avons quelques suggestions 

pour vous renseigner : 

http://www.luberoncoeurdeprovence.com/ 

https://www.provenceguide.com/loisirs-de-plein-air-6-1.html 

 

Pour se promener 

http://www.veloloisirprovence.com/fr/luberon 

http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/tourisme/se-deplacer-sans-voiture 

http://www.luberoncoeurdeprovence.com/
https://www.provenceguide.com/loisirs-de-plein-air-6-1.html
http://www.veloloisirprovence.com/fr/luberon
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/tourisme/se-deplacer-sans-voiture

