
Situé au milieu des vignes, le camping Fontisson est le lieu
idéal pour vos prochaines vacances en famille, sous le
soleil de la Provence.
Proche de la nature, au calme 50 emplacements spacieux
accueilleront votre tente ou caravane. Résidences mobi-
les, bengalis toilés ou chalets sont à la location.

In the middle of vineyards, the Fontisson camp-site is the
ideal place for your next holidays in family, under the sun
of Provence. Near to nature, with calm, 50 roomy sites for
your tent or caravan. Mobile homes, Bengali residences or
country cottages are for hire.

A votre disposition en libre accès, sanitaires avec eau
chaude, un espace piscine avec sa buvette, terrain de
tennis, terrain de sport, mini golf, jeux pour enfants, jeu
de boules et table de ping pong.
A proximité : artisanat et produits régionaux de
Provence

Free access for : bathroom with warm water, swimming pool
area with its refreshment bar, tennis court, sports ground,
mini golf, plays for children, game of bowls and table tennis.
Nearby : craft industry and regional products of Provence.
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Fontisson

un village historiqueune ambiance familialeune ambiance familiale

50 emplacements spacieux50 emplacements spacieux
détente et loisirssur 2 hectaressur 2 hectares

Le village de 

Châteauneuf de Gadagne,

berceau du Félibrige, vous emmènera dans ses
ruelles chargées d’histoire.

The village of Châteauneuf de Gadagne,
cradle of Félibrige, will take you along in its 
historic lanes.

détente et loisirs

un village historique



De la mer au Mont Ventoux, le camping✰✰ Fontisson
sera la base de vos vacances pour découvrir une
région riche en culture, fêtes et patrimoine.
Toute l’année, la région vous offrira loisirs et détente.

From Sea to Mont Ventoux, camping✰✰ Fontisson
will be the base of your holidays to discover an area rich
in culture, festivals and inheritance.
The area offers leisures and relaxation all the year.
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la Provence éternelle…

Au cœur des festivals

Nos coordonnées GPS :
longitude : 4° 56’ 0’’ - latitude : 43° 55’ 43’’

Ouvert du 1er avril au 15 octobre.
Location mobile home du 1er mars au 31 octobre.

Opened from April 1st to October 15th
hiring mobile home from March 1st to October 31th

1125 route d’Avignon
84470 Châteauneuf de Gadagne

Tél - Fax : 04 90 22 59 77
Email : info@campingfontisson.com
Site : www.campingfontisson.com

Au cœur des festivals

la Provence éternelle…
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