Contacts, Renseignements

& Réservations

•
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tél. : +33 (0)4 92 66 62 06
mobile : +33 (0)6 70 10 69 99
e-mail : contact@camping-rosieres.com
site : www.camping-rosieres.com

Plan d’accès au camping
Le Camping est situé à Rosans (05150), dans le département
des Hautes-Alpes (05).
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Lyon :
Grenoble :
Gap :
Orange :
Avignon :

250 km
135 km
65 km
85 km
105 km
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Camping des Rosières
Quartiers des Coings
05150 ROSANS

Bienvenue au Camping de Rosières, entre Découverte & Nature
Situé dans un cadre verdoyant entre Provence et hauts sommets Alpins, à 600 m d’altitude au sud des Hautes-Alpes, le Camping des Rosières vous
offre dans un confort 3 étoiles, le calme et la douceur de vivre. Activités, sports, animations, découverte du Rosannais : tout sera mis en oeuvre dans
une ambiance familiale afin de rendre votre séjour agréable.

Présentation
du camping

50 emplacements de 150 m
ombragés, sur 12 ha de nature.
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Activités sur place

Équi’Rosieres

Retrouvez de nombreuses activités
pour tout âge, au sein du camping :

Balade à cheval, stage, randonnées
encadrées par uen personne diplômée
professionnels du tourisme.
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piscine chauffée
boulodrome, terrain de volley
billard, ping-pong, baby-foot
pizzeria restaurant midi et soir
soirées dansantes, karaokés, ...

Accueil de groupe
Cavalier, randonneur, quad, cycliste, ...

Location

Chalet ou Mobil-home
De 4 à 6 personnes. Tout équipés, avec
2 chambres, coin cuisine, salle de bain
et coin terrasse.

Activités extérieures
Évadez-vous seul ou accompagnés de
professionnels du Tourisme :
•
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escalade, via-ferrata, canyoning
vol libre
astronomie
site des cautours, plan d’eau
tennis
parc de loisir et animaliers

En demi-pension ou pension
complète : nous contacter.

Pour nous contacter
toute l’année...
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tél. : +33 (0)4 92 66 62 06
mobile : +33 (0)6 70 10 69 99
e-mail : contact@camping-rosieres.com
site : www.camping-rosieres.com

