Activités culturelles, sportives...

La Vallée Heureuse

Visitez les villages alentours tout en profitant des marchés
Provençaux et leurs produits locaux — Visit surrounding
villages and enjoy Provençal markets with local products.

Immergez dans le Parc Naturel des Alpilles et son patrimoine
paysager historique et culturel. — At the gates to the natural
park “Les Alpilles“ and its historical and cultural heritages.

Des hébergements modernes jusqu’à 6 personnes dont certains Des emplacements de camping spacieux ensoleillés ou ombragés
avec une vue imprenable sur les Alpilles — Modern
avec un accès à l’eau et l’électricité — Pitches with sun or shadow
accomodations (up to 6 persons) some with an amazing view. with access to water and electricity.

Le site des Carrières de Lumière propose des expériences
artistiques incroyables et immersives — The Carrières de
Lumières allows amazing and artistic experiences.

Vivez un voyage unique au Moyen Age dans le village des
Baux-de-Provence — Enjoy an unique journey in Middle Age
at the village les Baux-de-Provence.

Le lac situé à l’entrée du camping est adapté pour les loisirs Un camping adapté aux familles avec des activités et des
et équipé pour la pratique du wakeboard — The lake nearby animations pour tous — A campsite shaped for families with
games and activities for everybody.
is allowed for swimming and equiped for wakeboarding.
Camping Familial au coeur des Alpilles

Profitez d’un site d’escalade exceptionnel tout autour du Partez à la découverte des petites routes de Provence grâce
camping — Have fun with amazing climbing spots all around à nos parcours sur-mesures — Go on a ride through the
the campsite.
Provence thanks to our tailor-made courses.

L’équipe du restaurant vous accueille sous une terrasse
ombragée pour vous restaurer et déguster nos glaces —
Enjoy resfreshments or ice creams on a shaded terrace.

Participez dans notre restaurant aux soirées musicales
dans une ambiance très conviviale — take part in musical
events in a friendly atmosphere organized in the restaurant.

Informations utiles

LA VALLÉE HEUREUSE - camping familial au coeur des Alpilles

POINTS FORTS / HIGHLIGHTS

PLAN / PLAN

La Vallée Heureuse est un camping 3* familial de 9 ha et moins de 200 emplacements, près des Baux-de-Provence et
idéalement situé dans le Parc Naturel Régional des Alpilles à proximité de la sortie d’autoroute. Localisé au bord d’un lac, au
cœur de la nature, nous bénéficions d’emplacements très spacieux. Concernant les activités : baignades à la piscine ou au
lac, balades, randonnées et escalade.
The Vallée Heureuse is a familial campsite 3* of 9 hectares and less than 200 pitches, next to Baux-de-Provence. Our campsite has
an ideal situation in the nature park of the Alpilles, not far away from the motorway exit. Close by a lake, in the heart of nature, we
offer very large pitches. Possible activities : swimming in the pool or lake, hiking, walking and climbing.

SERVICES / FACILITIES

Pains et viennoiseries /
Epicerie — Bread and
viennoiserie / Grocery.

Pizzeria et soirées
musicales — Pizza and
muscial events.

Point Internet et wifi. —
Internet point and wifi.

Animaux acceptés / Aire de
service — Animals admitted
/ Waste and service area.

CARTE / MAP

GPS : 43.781998 N ; 5.040844 E

+33 (0) 4 84 80 01 71

contact@valleeheureuse.com

www.valleeheureuse.com

Impasse Lavau, 13660 Orgon

Réception et point
d’information.
Reception and
information desk.

Epicerie d’appoint.
Small grocery.

Bar, pizzeria et salle
TV.
Bar, pizza and TV.

*

Espace naturel avec
chemins de randonnée.
Natural area with
walking trails.

Sanitaires.
Sanitary facilities.

Machines à laver le
linge.
Washing machines.

Piscine.
Swimming pool.

*

Activités sur le lac :
wakeboard, barque...
Activities on the lake :
wakeboard, small boats...

Parcours sportif.
Fitness trail.

Tables de ping-pong.
Ping-pong table.

Aires de jeux enfants
(surveillance parentale).
Kids playground
(parental survey).

Terrains de pétanque.
Pétanque strips.

Local poubelles.
Bin storage area.

*

Lac aménagé pour les
loisirs.
Lake with aquatic
equipments.

*

Voies d’escalade.
Climbing paths.

* Activités ou infrastructures hors camping
*Activities or equipments apart from campsite

