Camping Mandala

A 25 km de Digne les Bains, au cœur du Géoparc de Haute Provence, le camping Mandala vous
accueille dans un cadre naturel préservé.
Petit camping de 31 emplacements, calme et nature au bord de la rivière. Location de 5 Yourtes
mongoles, 4 Eco-Chalets, et 21 emplacements calmes et ombragés.
Accessible aux handicapés. Accueil de groupes et stages.
Cuisine commune pour les Yourtes, 2 barbecues pour tous.
Séances de yoga dans la Yourte Mandala et activités quotidiennes en juillet et août : randonnées
accompagnées, sorties nocturnes, randonnées avec des ânes. Possibilité de location de vélos pour les
clients du camping. Location d'ânes de bât toute l'année.
Possibilité de baignade.
Camping sans voitures, 2 parkings sont disponibles à l'entrée et près des emplacements. Des
chariots sont à disposition à l'accueil pour le transport des bagages.
Idéal pour les amoureux de la nature et d'activités de plein air comme la randonnée, la Via Ferrata,
le VTT, l'escalade, le canyoning ou encore le vol libre... ou simplement pour les personnes désireuses
de se relaxer au grand air.
Le camping est ouvert avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.
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Dispositions spéciales COVID 19
Nous sommes attentifs à l’évolution sanitaire et au respect des règles sanitaires en vigueur. Nous
sommes engagés dans une démarche respectueuse des préconisations formulées par les diverses
autorités compétentes. N’hésitez pas à nous solliciter pour les connaître.
Tourisme durable
Nous faisons partie de la Via Natura, association de petits campings éco-responsables.
Restauration rapide en été.
Chaines et labels
• Label développement durable
• LPO
Tarifs
Forfait : de 16 à 22 € (camping)
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix adulte / jour : 6 €
Prix enfant / jour : 4 €
Prix animal / jour : 3 €
Prix emplacement camping-car : de 16 à 22 €
Prix tente / jour : 4 €
Prix douche : 3 €
Prix par personne supplémentaire : de 4 à 12 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 265 à 609 €
Taxe de séjour : à partir de 0,66 € (par jour et par
adulte (18ans et +)).

Infos - coordonnées et contact
Camping Mandala
Le village,
04420 Prads-Haute-Bléone
Téléphone : 06 01 76 93 59
Email : contact@camping-mandala.fr
Site web : www.camping-mandala.fr
Page facebook : www.facebook.com/CampingMandala/?fref=ts
Twitter : https://twitter.com/LesMandala
Site internet mobile : www.camping-mandala.fr
Google My Business :
https://plus.google.com/102415655022786032265
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g2034268-d2032916-Reviews-Camp...

Gratuit pour les moins de 3 ans.
Modes de paiement acceptés pour la Via Ferrata :
chèques et espèces uniquement.
Taxe de séjour non incluse.

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui, avec supplément
Publics
• Randonneurs
• VTTistes
Dates d'ouverture
Du 30/04 au 30/09/2022
Ouverture tous les jours .
Accueil de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Langues parlées
• Allemand
• Anglais
• Espagnol
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Espèces
• Virement
• Paiement en ligne
• Paiement sans contact

Infos utiles
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Conforts

Equipements

Services

• Chaise bébé
• Lit bébé
• Douche
• Matériel Bébé
• Toilettes séparées

• Aire de jeux
• Terrain ombragé
• Bac à vaisselle
• Barbecue
• Boulodrome / Terrain de
pétanque
• Laverie
• Branchements électriques
• Equipements développement
durable
• Salle de réunion
• Gestion des déchets
• Récupérateurs d'eau de pluie
• Jeux de société
• Camping-car
• Ravitaillement en eau
• Vidange des eaux grises
• Emplacements nus
• Prêt de jeux

• Animaux acceptés
• Alimentation/Point
alimentation
• Bureau d'accueil
• Camping-cars autorisés
• Petit déjeuner
• Animaux avec supplément
• Location de draps
• Ménage avec supplément
• Dépôt de pain
• Bagagerie
• Dépôt de glace
• Documentation Touristique
• Location HLL / chalet
• Location tentes
• Massages / Modelages
• Réservation de prestations
• Restauration
• Restauration rapide
• Location de VTT à assistance
électrique

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/hebergement/prads-haute-bleone/apidae-camping-m
andala-757167/?pdf=1
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