Accès

Activités proposées sur le camping
• Séances de yoga quotidiennes en saison
• Location d’âne pour balades et randonnées
• Aqua -Rando « Les pieds dans l’eau »
• Rando accompagnées avec thématiques
différentes chaque semaine : Land Art,
Géologie, pastoralisme
• Via Ferrata ; location de matériel

Grenoble
Prads Haute-Bléone
Coordonnées GPS :
Lat. 44.2217
Long. 6.4466

Gap

Sisteron

au cœur de la Réserve géologique de
Haute Provence dans les Alpes du sud

La Javie
Digne-les-Bains

www.camping-mandala.fr

Manosque

Aix en Provence

Nice

Agrément tourisme : APRIAM AG 073.98.0001

Nos séjours par ici
• Rando Yoga : Yoga, randonnée et bien-être en
Haute Bléone
• Randonnée et Art contemporain ; la Corse ;
la Bavière…

Marseille

Par la route

Nos voyages lointains

• De Grenoble RN 75 ou RN 85
• De Marseille A 51 ou RN 96
• De Nice RN 202

• Trekking au Népal, Yoga & Découverte de
l’Inde du Sud, Ayurveda et Bien-être au Kerala,
la Mongolie, le Ladakh...
Contactez-nous : contact@mandala-voyages.com
ou 06 88 18 48 68

> à Digne prendre direction Barcelonnette (D 900)
> à La Javie prendre direction Prads (D 107)

LOCATION
• Yourtes
• Chalets écologiques
• Emplacements ombragés

www.camping-mandala.fr/mandala-voyages/

Par train
• Gare TGV Aix, puis navette jusqu’à Digne-les-Bains
(4 navettes par jour)
• Chemin de Fer (Train des Pignes) de Nice à Digneles-Bains • www.trainprovence.com

• Marseille Provence puis navette-Autocars
jusqu’à Digne-les-Bains
• Nice Côte d’Azur puis Train des Pignes
jusqu’à Digne-les-Bains

Conception : Ymakréa

Par avion

Camping Mandala
Le Village - 04420 Prads Haute-Bléone
Tél.: 04 92 62 84 95 / 06 01 76 93 59
contact@camping-mandala.fr
www.camping-mandala.fr
SIRET 504 413 949

Camping Mandala 04 92 62 84 95/06 01 76 93 59
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une expérience inoubliable !

un site exceptionnel !

ombre et fraîcheur !

Venez vivre un moment unique :
dormir dans une vraie yourte mongole.
Idéal pour les familles, groupes d’amis, randonneurs et tous ceux qui ont envie d’être dépaysé !

Nos chalets vous offrent un bon confort de
couchage et une terrasse agréable pour profiter
de l'environnement et une vue superbe sur les
montagnes.

Entièrement fabriquées en Mongolie avec des
matériaux naturels, elles sont toutes isolées avec
de la laine de yack, préservant ainsi à l’intérieur
une température agréable, même lors de grosses
chaleurs. L’éclairage se fait avec des lampes
solaires.

Equipés d’un lavabo ou avec une salle de bain et
kitchenette, vous bénéficierez d’un bon confort
selon votre choix. Tout en bois, traités et isolés
avec des produits naturels, vous apprécierez
l'ambiance intérieure.

Tentes, campingcars ou caravanes, une entrée
séparée vous mène à nos emplacements spacieux.
Un parking ombragé près des emplacements
accueille les voitures, le terrain étant libre de
véhicules pour plus de liberté et de confort.
Vous serez confortablement installés à proximité
des sanitaires et de la rivière…
Ombre ou soleil, vous aurez le choix !

Nos 5 yourtes sont équipées avec 3 à 4 lits, une
table basse avec des tabourets et un poêle à bois
hors saison.
L’accès au Chalet « cuisine collective » peut être
réservé en supplément pour plus de confort
pendant votre séjour.
Pour organiser un stage ou un séminaire
louez notre Yourte Mandala de 40 m² !

Idéal pour une famille avec deux ou trois enfants
ou des groupes d’amis. Les chalets sont loués à la
semaine ou en court séjour hors saison.
Un Chalet « cuisine collective » dispose de tous
les ustensiles nécessaires à la préparation de vos
repas (pour les Chalets non équipés). C’est un
vrai lieu d’échange et de rencontres !

Informations sur nos différentes prestations,
consultez notre site : www.camping-mandala.fr

Nos actions
pour plus de respect envers la Nature :
• Eclairage solaire des yourtes et sur le terrain
• Fournisseur d’électricité verte
• Aire de compostage
• Potager pédagogique
• Tri sélectif
• Utilisation de produits biodégradables ou
respectueux de l’environnement

