
Libre comme un oiseau dans l’air pur en le ciel bleu.Libre comme un oiseau dans l’air pur en le ciel bleu.Libre comme un oiseau dans l’air pur en le ciel bleu.Libre comme un oiseau dans l’air pur en le ciel bleu.     
 

Bienvenue au Vallon des Oiseaux, un paradis secret en 
Provence. Jouissez du naturisme en paix et en liberté dans 
notre beau camping. 
 

Hospitalité 

Le Vallon est un camping franco-néerlandais où l'hospitalité 
est fondamentale. L'atmosphère est informelle et 
personnelle. Au Vallon, vous pouvez vous détendre et être 
vous-même. Nous faisons tout pour que vous passiez de 
merveilleuses vacances. 
 

300 jours de soleil 

Le Vallon est situé à 350 mètres d'altitude, en pleine nature, au pied d'un village médiéval. Le climat agréable 
du sud de la France garantit de longues journées ensoleillées et de belles nuits fraîches. 
 

Le luxe naturel 

Laissez-vous surprendre par les emplacements spacieux au luxe naturel. Le Vallon a des emplacements au 
soleil, dans la pinède, contre la montagne ou dans la vallée. Les voitures ne peuvent être garées que sur le 
parking central. 
 
Piscine avec panorama 

Détendez-vous dans la belle et grande piscine avec vue sur la vallée et les montagnes. Chaque jour, il y a du 
pain frais et des légumes provenant de notre propre potager. Prenez un verre au bar, mangez sur la terrasse 
sous les vignes. 
 

Cyclisme, marche, course à pied 

Le Vallon est un camping pour les personnes qui aiment le calme, l'espace et l'exercice. Le camping est situé le 
long d'une piste cyclable nationale, une base idéale pour découvrir la Haute-Provence. Presque tous les jours, il 
y a un agréable marché provençal dans le quartier. Nous organisons régulièrement des randonnées pédestres. 
 

Le Vallon des Oiseaux vous offre: 

• Chemin d’accès bitumé  

• Terrain de camping sans voitures (grâce à la 
présence de parkings) 

• Terrasses avec belle vue 

• Piscine chauffée, bassin pour les enfants 

• Excursions et activités 

• Restaurant (simple) et plats à emporter  

• Location de Mobil Homes et chalets 

• tennis de table, appareils de fitness 

• Barbecue central commun  

• Chaise haute et matelas à langer disponibles 
gratuitement, lit de camping payant  

• Équipements de jeu pour les enfants 

• Terrain de volleyball 

• Lave-linge professionnel 

• Terrain de jeu de boules, éclairé 

• Pain frais chaque matin (en saison) 

• Congélateur pour les éléments de 
refroidissement (gratuit) 

• Points d’eau et douches froides sur tout le 
site 

• Douches chaudes dans les blocs sanitaires 

• Veuillez noter : la réception est ouverte de 

8h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. Fermé 

entre 13h00 et 16h00 en raison de sieste. 

 

Horaires d’ouverture en 2023 : 

• Camping: du 29 avril au 30 septembre 

• Piscine et restaurant : du 15 mai au 15 septembre 

• Plats à emporter: de 1 mai au 30 septembre 

• Pain frais : de mai au septembre, dépendant 
de l’occupation du camping 

 
Le Vallon des Oiseaux – Centre Naturiste 

Votre hôtesse : Amanda Pasma 

Camping Le Vallon des Oiseaux - 04110 Reillanne – FR 
tel.  +33 4 92 76 47 33 

p/a Middenweg 116 – 1462 HK Middenbeemster – NL 
tel. +31 6 46 10 69 68 (Alice et Nico, français parlé) 

  



Tarifs en 2023 
 

Camping (par emplacement et par nuit): Locations (par semaine): 

 1 personne + tente (max. 2x2 m2) € 17,-- 
 1 ou 2 personnes   € 33,-- 
 3 personnes   € 38,-- 
 4 personnes   € 43,-- 
 5 personnes   € 48,-- 
 6 personnes   € 53,-- 
Chien (certificat de vaccination requis) €   4,00 
Electricité 4 ampères (quantité restreinte) €   4,00 
 
Enfants jusqu’à 1 an (inclus) gratuits. Sur chaque 
emplacement, il est permis de dresser en plus une petite 
tente pour les petits enfants. 
Petit tentes supplémentaires : € 10,-- par nuit. 
Départ avant midi. Les animaux doivent être tenus en 
laisse (sac en plastique avec vous) 
 

Chalet Simple – 1 ou 2 personnes   € 420,-- 
Chalet Luxe – 1 ou 2 personnes   € 630,-- 
Mobil-home – 1 chambre coucher – 1 ou 2 pers. € 540,-- 
Mobil-home – 2 chambres coucher – 1 ou 2 pers. € 570,-- 
Mobil-home – 2 chambres coucher – 3 personnes € 630,-- 
Mobil-home – 2 chambres coucher – 4 personnes € 690,-- 
Mobil-home – 2 chambres coucher – 5 personnes € 750,-- 
Mobil-home – 6 personnes  après consultation 
 
Frais de nettoyage  € 35,-- (obligatoire).  
Période de location du samedi midi au samedi 10 heures. 
Le nombre des personnes indiquées, l’électricité et le gaz 
sont tous compris dans les tarifs de location. L’hôte doit 
apporter lui-même ses draps, taies d’oreiller, serviettes et 
torchons. Les animaux ne sont pas admis dans les 
locations.  

• Dans tous les prix : les taxes de séjour sont compris  

• Les voitures doivent être stationnées au parking (chargement et déchargement sont autorisés à l’arrivée et au 
départ) 

• Pièce d’Identité obligatoire: Carte INF/FFN ou Passeport/Permis de Conduire/Carte d’identité 

• En début et en fin de saison, les services sont disponibles de manière limitée 

• Conseil : souscrivez une assurance annulation 

Réductions de prix 
• 20% en début et en fin de saison : du 29 avril au 27 mai 2023, du 19 août au 30 septembre 2023 

• Toute la saison (camping et location) : 10% de réduction supplémentaire pour 28 jours consécutifs, 15% pour 42 
jours ou plus, 20% pour 56 jours ou plus 

• Pas de réduction sur l'électricité, les chiens et le nettoyage des mobil-homes et des chalets. 
 

Réserver 
• Veuillez remplir le formulaire de réservation sur notre site web : www.levallon.com.  

• Vous pouvez également réserver par téléphone via notre numéro de téléphone néerlandais : +31 6 46 10 69 68 
(Alice et Nico). Veuillez laisser votre nom et votre numéro de téléphone, et nous vous rappellerons dès que possible. 

Paiements 
Le paiement de l’avance est obligatoire, c'est le seul moyen de vous garantir une place. Attendez avec ce paiement jusqu'à ce 
que vous receviez la confirmation avec votre calendrier de paiement: 

• 3 semaines après la réception de la confirmation, vous payez 50% du montant total de la réservation 

• 4 semaines avant l'arrivée, vous payez le reste 

• Au camping : vous payez chaque matin en espèces les extras de la journée précédente (tels que snacks, boissons et 
repas) 

• Si les paiements ne sont pas reçus à la date d'échéance, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des emplacements 
réservés 

Exceptions:  

• Si c'est la première fois que vous campez chez nous? Alors, vous ne payez que le premier dépôt de 50%. Cela ne 
s'applique PAS à la location de mobil-homes et de chalets. 

• Réservations de dernière minute (une semaine ou moins avant votre arrivée): payer en espèces au camping. 

• Les montants dus qui n'ont pas été payés par virement bancaire doivent être payés en espèces l'après-midi avant le 
départ. 

Enfin 
• N'oubliez pas de mentionner le numéro de réservation lors du paiement via la banque. 

• Apportez au camping toute la correspondance reçue. 

• Au camping vous pouvez uniquement payer en espèces. Le paiement par carte de débit ou de crédit n'est pas 

possible. L'argent en espèces peut être retiré dans les villages voisins. 

 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances ensoleillées 

 
W: www.levallon.com E: info@levallon.com 

Banque (IBAN): NL 64 RABO 038 22 01 310 (SAS Le Vallon des Oiseaux) 

 


