Les activités de la région / Activities in the region

Situé au coeur des falaises calcaires des Alpilles, la Vallée Heureuse est le lieu idéal pour poser sa
valide avant d'aller découvrir la Provence ! Un point de départ privilégié pour vos sorties nature et
culture. — Situated in the heart of the limestone cliffs of the Alpilles, the Vallée Heureuse is the
ideal place to put down your shoes before going to discover Provence! A privileged starting point for
your nature and culture outings.

Les campings du groupe

Campsites of the Pausado group
Si vous souhaitez séjourner en
Provence dans un camping familial qui
vous ressemble, alors vous serez
comblés par nos campings qui
conjuguent nature, calme et convivialité

Pour les sportifs / For the sportspeople

If you want to stay in Provence in a
family campsite that suits you, then you
will be delighted by our campsites that
combine nature, calm and conviviality

Profitez d'escapade sportive à proximité du camping, grâce à un site d'escalade exceptionnel tout autour du
camping, ou découvrez les petites routes de Provence grâce à nos parcours sur-mesure — Enjoy a sporty
escapade near the campsite, thanks to an exceptional climbing site all around the campsite, or discover the
small roads of Provence thanks to our tailor-made routes

Scannez pour découvrir nos autres campings
Scan to discover our other campsites

Pour les familles/ For families

En pleine forêt du Luberon
In the middle of the Luberon forest
Pour les amateurs d'art, le site des Carrières de Lumière propose des expériences artistiques incroyables et
immersives et pour les amateurs d'Histoire, vivez un voyage unique au Moyen-âge dans le village des Bauxde-Provence. — For art lovers, the Carrières de Lumière site offers incredible and immersive artistic
experiences and for history lovers, experience a unique journey back to the Middle Ages in the village of
Baux-de-Provence.

Les villages de Provence / The villages of Provence

Chemin des Lombards 84490 Saint-Saturnin-les-Apt

1874 Route de Die 26310 Recoubeau-Jansac

04 88 70 00 07

04 85 88 01 38

www.luberon-camping.fr

www.lecouriou.fr

contact@leschenesblancs.com

contact@lecouriou.fr

Au bord de la rivière en Ardèche
At the edge of the river in Ardèche

Immergez dans le Parc Naturel des Alpilles et son patrimoine paysager historique culturel et visitez les
villages alentours tout en profitant des marchés Provencaux et leurs produits locaux— For art lovers, the
Carrières de Lumière site offers incredible and immersive artistic experiences and for history lovers,
experience a unique journey back to the Middle Ages in the village of Baux-de-Provence.

Destination nature au coeur de la Drôme
Nature destination in the heart of the Drôme

Le cadre splendide des Alpilles
The splendid setting of the Alpilles

70 chemin de Bourgeon 07170 Lussas

Impasse Lavau 13660 Orgon

04 84 80 01 89

04 84 80 01 71

www.ludocamping.com

www.provence-camping.net

contact@ludocamping.com

contact@valleeheureuse.com

Un camping familial au cœur des Alpilles

Informations complémentaires

Le plan du camping / Map of the campsite

Further information

La Vallée Heureuse est un camping 3* familial de 9 ha et moins de 200 emplacements, près des Baux-deProvence 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.

La Vallée Heureuse is a 3* family campsite of 9 hectares and less than 200 pitches, near Les Baux-deProvence and ideally located in the Parc Naturel Régional des Alpilles near the motorway exit. Located on
the edge of a lake, in the heart of nature, we have very spacious pitches. Activities include swimming in
the pool or lake, walking, hiking and climbing.

Nos services / Facilities

WIFI et TV

Lac avec activités

Machine à laver

Animaux acceptés

WIFI & TV

Lake with activities

Washing machine

Animals admitted

Pains, viennoiseries &
restauration sur place

Nombreuses soirées
musicales et animations

Aire de service

Des aires de jeux et des
équipements de loisirs

Bread, pastries &
catering on site

Numerous musical
evenings and animations

Waste and
service area

Playgrounds and leisure
facilities

Nos hébergements / Our accomodations
Sanitaires
Sanitary
Laverie
Washing machines
Espace de pétanque
Petanque area

Poubelles
Bins

Boulangerie
Bakery

Parcours de fitness
Fitness trail

Salle de jeux
Bakery

Espace baignade
Swimming area

Espace de Volley ball
Volleyball area

Escalade
Climbing

Aire de jeux
Playing area

Superette
Grocery store

Pêche
Fishing

Restaurant
Restaurant

Point d'information
Information point

Barques
Boat

Bar
Bar

Wakeboard
Wakeboard

Espace tennis de table
Ping-pong area

Des hébergements modernes jusqu'à 6 personnes dont certains avec vue imprenable sur les Alpilles
et des emplacements de campings spacieux ensoleillés ou ombragés avec un accès à l'eau et
l'électricité. — Modern accommodation for up to 6 people, some with a breathtaking view of the Alpilles,
and spacious sunny or shady campsites with access to water and electricity.

Randonnée
Hiking trail

Terrains de mini-golf
Mini golf course

