
 Fiche technique du
camping Carpe Diem 

Adresse : Route de St Marcellin Avenue Marcel Corneloup 84110 VAISON LA ROMAINE
Téléphone : 04.90.36.02.02

Email : carpe-diem@capfun.com 

1.5 km du centre de Vaison-La-Romaine
Au Pied du Mont-Ventoux de Provence

Piscine couverte chauffée
Toboggan Spacebowl

Pataugeoire ludique couverte et chauffée
Animations vacances de Pâques, Ascension Pentecôte

A 20min de Nyons
A 20min de Vinsobres
A 30min de Carpentras

  



 

En Provence à 1,5 km du centre de Vaison la Romaine

  

A 45km d'Avignon et 30km d'Orange, en Provence, au cœur du Pays du Ventoux, le Camping Carpe Diem se situe à
1.5km du centre-ville de Vaison la Romaine. Des locations de mobil homes et Maison Carabouille vous sont
proposées sur un terrain boisé et vallonné. Certains emplacements sur les hauteurs vous offrent une vue imprenable sur
la cité médiévale !

 

Le camping dispose d\'un superbe centre aquatique sur plusieurs niveaux, comprenant 3 piscines extérieures
chauffées, 1 piscine couverte et chauffée avec sa pataugeoire ludique, une pataugeoire enfants chauffée avec un 
toboggan \"Vipère\" spécialement conçu pour les plus petits, 3 toboggans et le toboggan à Sensations Fortes : le
Spacebowl !

 

Vaison-la-Romaine dispose d\'un patrimoine archéologique considérable ! Visitez la cité médiévale, ses ruelles, son
château, ainsi que sa partie antique avec son pont et ses vestiges Romains. Cette région regorge à la fois de sites
aux fortes empreintes historiques, entre châteaux forts (Grignan) et villages médiévaux perchés (Crestet et
Séguret) ainsi que de nombreux sites naturels préservés. Le camping se situe à 10km du pied du Mont Ventoux, en
vélo ou en voiture partez à l\'ascension de ce sommet mythique !Partez sur la route des vins, de la lavande ou de l'olive,
en découvrant de charmants villages tels que Gigondas, Sault, ou Nyons, à la frontière des Baronnies et de la Drôme
Provençale.

Centre aquatique
Piscine chauffée non couverte (nombre : 3 - dates d'ouverture : 02/04/2021)
Piscine couverte et chauffée (nombre : 1 - dates d'ouverture : 02/04/2021)
Pataugeoire chauffée (nombre : 2 - dates d'ouverture : 02/04/2021)
Le camping est équipé de toboggans multipistes que vous pouvez voir en détail sur les photos ci-dessus.
Le Spacebowl est un toboggan sensationnel, où vous dévalez une piste pour arriver dans un grand bol. Le gagnant est
celui qui fait le plus de tours ! (Taille minimum requise : 1m20)
Une pataugeoire et son toboggan la Vipère conçus pour les enfants de moins de 6 ans, offrent un espace de glisse et de
baignade sécurisé et exclusif.
Idéale pour les enfants de moins de 3 ans notre pataugeoire colorée et ludique permet aux tous petits de vivre avec leurs
parents les joies de la baignade.
Horaires d'ouverture de l'Espace aquatique : 9h30 - 20h - Merci de prévoir un maillot de bain (type slip ou boxer). Par
souci d&rsquo;hygiène les vêtements longs sont interdits dans les piscines (Shorts / caleçons /combinaisons / jupettes /
bermudas / vêtements, maillot de bain entièrement couvrant &hellip;). Les enfants en bas âge doivent porter des couches
spécialement conçues pour la baignade. Le port du bracelet est obligatoire. Les enfants ne sachant pas nager, doivent
porter obligatoirement des brassards.

Sur place



Restaurant (dates d'ouverture : Mi-Avril à mi-Septembre)
Bar/Snack (dates d'ouverture : mi-Avril à mi-Septembre)
Epicerie (périodes d'ouverture : mi-Avril à Fin Septembre)
Machines à laver (tarif : 6€)
Sèches-linge (tarif : 4€)
Wifi gratuit à la réception
Wifi sur les emplacements (prix : 5€ par jour)
Salle de jeux

Wifi gratuite autour du Restaurant/snack Payant sur chaque emplacement

Aire de jeux Carabouille
Aire de jeux
Jeux gonflables
Terrain multisports
Terrain de pétanque
Tables de Ping-Pong
Terrain de Beach volley

Les animaux sont acceptés, en supplément (35 €/animal/semaine), tenus en laisse et vaccinés. Les chiens de 1ère et
2ème catégorie sont interdits.
Location de draps : 10€/lit simple par change, 15€/lit double par change
Location de serviettes de toilette : 6.50€ par change
Location de kit bébé (chaise, lit et baignoire) : 30€/semaine. Le kit bébé est offert en basse saison (offre non rétroactive).
Barbecues autorisés (type : électrique et gaz. - Tarifs de location : 39€/semaine 69€/2 semaines 89€/3 semaines)
Location de coffre-fort (Tarifs : 1€/jour)
Voiture supplémentaire : 3,50 €/voiture supplémentaire/jour
Caution ménage : De 120€ à 390€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu propre.
Prestation Ménage de fin de séjour : de 90€ à 300€. NB : Cette prestation ne vous dispense pas de rendre
l&rsquo;hébergement dans un état minimum de propreté (aucuns déchets de nourritures, poubelles et produits ne sont
tolérés)
Caution hébergement : 200€ à verser à l'arrivée au camping et restituée si l'hébergement est rendu sans
dommages.Tarifs forfaits ménage : - 220.00 € = Tribu - 180.00 € = Super Family - 150.00 € = Raoul 4, Raoul 6 - 120.00 €
= Bizouquet, Resort, Resort Top Presta. 90.00 € = autres gammes.

Infos pratiques
Supermarchés : 800m
Commerces de première nécessité : 800m
Restaurants : 1km
Arrêt de bus le plus proche : 1km
Gare de train la plus proche : 30km
Aéroport le plus proche : 60km
Marchés : 1.5km

Equitation : 3km
Accès direct aux pistes cyclables : 500m
Tennis : 1.5km
Pêche : 6km
Randonnées pédestres : 2km
Golf : 30km
Activités nautiques : 40km
Parcours acrobatique en forêt : 300m
Quad : 27km
Canyoning : 22km

VTT, Cyclisme, Escalade

A visiter

Vaison la Romaine et sa cité Médiévale, ainsi que ses vestiges romains (1.5km), Mont Ventoux (8km du pied), Gorges du
Toulourenc (20km) et Gorges de la Nesque (50km), Orange (30km), Avignon (45km), La Ferme aux crocodiles de
Pierrelatte (40km), Les Dentelles de Montmirail (30km)




