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Vivez le camping autrement .... 

Hôtel de Plein Air  
à l’Isle sur la Sorgue

Provence
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Près d’Avignon, aux portes du Luberon, à 1,5 km de 
l’Isle sur la Sorgue, le Camping La Sorguette est bordé  
par notre belle rivière la Sorgue, dans un écrin  
de verdure baigné de soleil. 

Sur 2,5 ha, il offre 164 emplacements de 100 m², ombragés  
en grande partie, répartis autour de 3 sanitaires confortables. 
Les locations : 28 mobil-homes tout confort et 13 habitations 
nomades insolites et traditionnelles, permettront  à chacun  
de trouver le bonheur qui lui convient. 

Accès des véhicules de 7h30 à 22h30.

Near Avignon, on the edge of the Luberon,  
1.5 km from Isle sur la Sorgue, La Sorguette Camping  
is bordered by our lovely Sorgue river, in a lush,  
sun-drenched setting.

Over 2.5 hectares, the campsite offers 164 largely shaded,  
100 m2 sites, situated around three comfortable conveniences.
For hire : 28 full comfort mobile homes and 13 unusual, 
traditional nomadic dwellings, will enable everyone find  
the happiness that suits them.

Vehicle access from 7:30 to 22:30.

Bienvenue, welcome, au cœur   de la Provence...

Partagez notre démarche d’écotourisme dans un cadre d’exception, respectueux de son environnement. 
You can share in our ecotourism approach in an exceptional, environmentally-friendly setting. 

Maya, Emilie, Bruno et toute l’équipe vous accueillent toujours avec beaucoup de plaisir.



La fraîcheur de la Sorgue vous apportera sérénité et bien-être, dans un cadre naturel de verdure. 
The cool waters of the Sorgue will bring you serenity and wellbeing, in a lush, natural setting.

• Aire de jeux pour les enfants.
• Ping-pong, volley, basket, pétanque.
• Salle de télévision et bibliothèque avec accès wifi gratuit.
• Location de vélos. Adhérents à la « Charte accueil vélo ».
• Canoë–kayak : descente de la Sorgue - Inscription à la réception.  
• Se rafraîchir dans l’eau transparente de la rivière (13°à 15° toute l’année).  
• Food-truck : restauration rapide à base de produits frais locaux.
• Appareils de Fitness de plein air.
• Refuge LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux).
• Pêcheurs, amateurs de pêche à la mouche, pensez à prendre votre 
matériel, la truite abonde dans les eaux limpides de la Sorgue classée  
1ère catégorie piscicole.
• Piscine municipale à 2 km du camping : 3 bassins dans un grand parc 
ombragé où il est agréable de pique-niquer. 
En haute saison
• Un programme d’activités est proposé chaque semaine, pour adultes 
et enfants : accrobranche, canoë, randonnées, ateliers à thèmes, visites 
guidées, etc ...
• Le snack-bar « Les bambous » est ouvert tous les midis et soirs avec 
diverses animations une fois par semaine.  

• Food-truck with local products.
• Playground for children.
• Ping-pong, volleyball, basketball, pétanque.
• TV room and library : wifi access free.
• Bicycle hire : Bicycle Welcome members.
• Canoë-kayak : registration at Réception.
• Idleness and refreshment on the banks of the Sorgue, the water varies 
from 13° to 14°!
• Fitness outdoor equipment.
• Fishing : Fly-fishing enthusiasts should consider bringing their kit.  
Trout are abundant in the clear waters of the Sorgue, which is classified  
as a category 1 fishery.
• Municipal swimming pool 2 km from the campsite : 3 pools including  
1 paddling pool, surrounded by a large, shaded park that’s a great place  
for a picnic. 
In high season : 
• An activities programme is offered each week featuring different 
activities: hikes/bike rides, tree-climbing adventure game, canoeing,  
guided tours ...
 • The snack bar « Les Bambous  » is open every lunch and in the evening.
Entertainment once a week. 

S’amuser, se bouger, ou bouquiner les pieds  dans l ’eau ! Have fun, move around, or read with your feet in the water !



Les insolites

28 mobil-homes
Nos mobil-homes bénéficient d’une terrasse  
mi-couverte, avec salon de jardin et transats, 
d’un coin cuisine, d’un espace toilette avec 
douche et wc, d’une chambre avec 1 lit en 140 
et selon modèle : 1 ou 2 chambres avec 2 lits 
en 80, 1 convertible en 130 dans le séjour. 
Our mobile-homes have lovely partially-covered 
patio with outdoor living room and deckchairs. 
Equipped with kitchen, shower-room, wc.  
One room with bed x140, and one or two rooms 
with 2 beds x 80, one extra bed in the living room, 
depending on the type of mobil-home. Beds with 
light quilts and pillows. 

112 emplacements
Les emplacements de 100 m² sont séparés par des haies 
végétales. Par îlot de quatre, ils sont arborés, spacieux, 
facilement accessibles et tous équipés d’électricité.  
Ils sont répartis 
autour de trois 
sanitaires abritant 
notamment 
des lavabos 
individuels, et tout 
le confort, tels que 
sèche-cheveux et 
nurserie. 
The sites schare three sanitary shelters including individual 
sinks, and all the comforts, such as hair dryers and nursery.  
A toilet for people with reduced mobility is available.

Cabane de PanCabane aux oiseaux 

Carré d’ailleurs

Pod

Yourte

Tente Lodge 

2 Natur’s lodges
Nos Natur’s Lodge bénéficient d’un coin cuisine  
(with kitchen), d’une salle de bain (with bathroom), 
1 lit (bed) 140 + 2 lit en 80 + 1 banquette 
convertible en 140, TV, climatisation et spa privatif. 

2 Cabanes perchées
équipées de toilettes sèches : 
- la cabane de Pan :  
1 lit (bed) 140 + 2 lits 90
- la cabane aux oiseaux : 
1 lit (bed) 140 + 1 lit 90 

3 Yourtes Mongoles  
avec 1 lit (bed) 140 + 2 lits 80 

1 Carré d’ailleurs 
avec 1 lit (bed) 140 + 2 lits 
dépliables 80

2 Pod “Cocoon” 
avec 2 lits (beds) Futon 80

3 Tentes Lodge 
avec coin cuisine (with kitchen)
et 1 lit (bed) 140 + 2 lits 80 
superposés

Ces habitats écologiques 
ont tous une pièce unique, 
équipés d’électricité et sont 
répartis sur deux espaces 
nomades.  
Vous partagez une cuisine 
commune abritant plaque  
de cuisson, réfrigérateur, 
micro-ondes, vaisselle, etc…  
Un toilette sèche est à 
disposition sur l’espace 
nomade et les sanitaires 
communs sont à  proximité.  
Barbecues et hamacs.

These ecological dwellings  
all feature a single room,  
are equipped with electricity, 
and are located in two nomadic 
areas.You use the common 
restroom area, and a shared, 
fully-equipped kitchen. 
BBQ and hammocks.

Rêvez vos vacances....
  Dream holidays…

EmplacementsMobil-homes  
              et Natur’s lodges

Dans les hébergements, couettes et oreillers sont fournis, apporter draps et linge de maison ou louer sur place.  
Le nettoyage est à votre charge ou en supplément. Bring your own sheets and pillowcases, or rent them at 
Reception. Cleaning the mobile home is your responsability. Housecleaning is an extra charge, if you wish.



Se balader au pays des couleurs ...
Out  and about in the land of colours… 

Ouverture  
du 15/03 au 15/10
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