La Ferme de Pommerol - Aire naturelle de
camping
Hébergement et restauration
Camping

Coup de coeur
Les emplacements se trouvent à plusieurs niveau sur la colline et garantissent une certaine intimité.
Idéal aussi pour les familles nombreuses.
Nous sommes présents nuit et jour au camping car nous habitons sur place. C’est l’occasion de mieux
faire connaissance en prenant le temps de parler avec vous de notre façon de vivre. L’été, c’est notre
moment privilégié de l’année, car nous apprécions par dessus tout les liens d’amitié qui se créent entre
campeurs, et avec nous ! Et quand arrive la fin des vacances, il est difficile de se quitter.
L’aire de camping a été aménagée en fonction du site naturel, en respectant la structure du paysage.
Les emplacements mi-ombragés sont donc parsemés sur plusieurs niveaux, et suffisamment espacés
pour garder la tranquillité et l’intimité de la place.
Nous sommes à 10 kilomètres des lieux de ravitaillement ; aussi nous vous offrons des services
supplémentaires tels qu’une petite épicerie de dépannage, et surtout des produits fermiers (maison ou
locaux), une buvette et des glaces...
Du 14 juillet au 15 août, nous allons chaque matin chercher votre pain et vos croissants !
Nous mettons aussi à votre disposition une importante documentation touristique afin de bien profiter
de tout ce qui se passe dans le coin, et nous pouvons vous prêter des jeux et des livres.

Caractéristiques
25 emplacements
Camping à la ferme avec une grande salle tempérée à disposition, un espace protégé pour les enfants
(balançoire, bac à sable...) et une table de ping-pong.
Ouvert toute l’année (sauf octobre à décembre).

Visite de l'entreprise possible
non
Nous suivre
Site internet de la Ferme de Pommerol

Contact
Joël et Florian MORIN
04 75 27 25 63 / 06 87 79 14 20
Pommerol.camping@wanadoo.fr

Adresse
Ferme de Pommerol
264740
Pommerol
04 75 27 25 63 / 06 87 79 14 20
Pommerol.camping@wanadoo.fr
Parc
À cheval sur les Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc naturel régional des

Baronnies provençales s’étend sur un massif entre Drôme et Hautes-Alpes. Mélange de Provence et
d’Alpes, le Parc est imprégné de la présence des hommes et des femmes qui ont su en tirer le meilleur.
Espace vivant, ce lieu d’exception à la nature préservée est reconnu nationalement pour son terroir
riche, ses paysages uniques, ses patrimoines bâtis et agricoles ainsi que pour sa biodiversité
remarquable.
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