
LE CAMPING MUNICIPAL * * *
OUVERT DU 15 AVRIL AU 15 OCTOBRE 2017

Le Camping Municipal de TULETTE *** vous accueille sous le ciel bleu de 
la Drôme Provençale, proche de l'Enclave des Papes, au carrefour des routes 
touristiques vers le Mont Ventoux, Montélimar, Nyons, Vaison-la-Romaine ou 
Oran.

Un petit camping calme et convivial, comptant 28 emplacements nus, 
où tranquillité et détente sont les maîtres mots !

Accès privilégié à la piscine municipale accolée au camping et ouverte en 
Juillet et en Août. A 100 mètres du centre du village et des commerces (marché 
hebdomadaire le LUNDI MATIN) où sont organisées de nombreuses soirées 
ouvertes au public.

Nombreuses activités culturelles, sportives et nature à proximité ... Aire de 
services de camping-cars à l'extérieur, accueil de groupes, accès pour les 



personnes à mobilité réduite, animaux acceptés (avec un supplément), 
accès WIFI gratuit, sanitaires eau chaude, douche bébé et personnes à mobilité 
réduite. 

- Boulodrome et terrain de pétanque.
- Piscine municipale PLEIN AIR (ouverte du 1er juillet au 31 août) en fête le 
3ème week-end de juillet (repas concert).
- Documentation touristique.
- SNACK ouvert en Juillet et en Août : restauration rapide, GAUFRES, 
GLACES, BOISSONS.
- Petites animations sur le terrain : apéritifs, peintures, livres, jeux, etc ...
- Soirées musicales au centre du village.
- Parcours de randonnées pédestres et cyclisme (voir l'Office de tourisme).
- Grands concours de PETANQUE organisés les MERCREDIS SOIRS par 
l'association tulettienne "UNIC BOULES".
- Musée de la figurine à 50 mètres à pieds ....

A VISITER AUX ENVIRONS :   

- LA CHOCOLATERIE "LE COMPTOIR DE MATHILDE" à TULETTE.
- LE PALAIS DU BONBON ET DU NOUGAT à MONTELIMAR.
- LA FERME AUX CROCODILES à PIERRELATTE.
- LA BISCUITERIE DE PROVENCE à SAINT MAURICE SUR EYGUES.
- LES VESTIGES ROMAINS à VAISON-LA-ROMAINE et ORANGE (entre 
autres).
- LES CAVES VIGNERONNES DE TULETTE.
- LE MONT VENTOUX, "Géant de Provence" qui nous "nargue" du haut de 
ses 1911 mètres (oserez-vous le défier et gravier ses 1911 mètres 
d'altitude ?!?!).

"Bon voyage pour venir jusqu'à nous .... Votre hôtesse, Valérie".  



TARIFS :   

- Forfait HORS SAISON :
Caravane ou camping-car + 2adultes + électricité : 12 € par nuit (animaux et 
personnes supplémentaires en supplément)

- Forfait LONG SEJOUR :
PLUS DE 20 NUITS : 10 % DE REMISE

*Offres non cumulables :   

Prix moyen en saison, pour 1 caravane ou camping-car + 2 adultes = 17 € 
(électricité comprise).

TARIFS VISITEURS : 2 €
TARIFS "garage mort" : 6€ 

TARIFS PAR NUIT - EN € - DU CAMPING MUNICIPAL

PRICES PER NIGHT

Catégories Prix
Adulte (basse saison - hors juillet et août)  3,00 €

Adulte (haute saison - juillet et août )  4,00 €

Enfants de moins de 10 ans (basse saison - hors juillet et août)  2,00 €

Enfants de moins de 10 ans (haute saison - juillet et août )  2,50 €

Caravane  3,00 €

Tente  2,00 €

Véhicule  2,00 €

Camping car  5,00 €

2 roues  1,00 €

Electricité  4,00 €

Animaux 1,50 €

Visiteur 2,00 €

Garage mort 6,00 €

Caution clefs "OBLIGATOIRE" 5,00 €

  



LE SNACK DE LA PISCINE :              
Ouvert tous les jours en Juillet et en Août de 14h à 21h 



TERRASSE PANORAMIQUE avec vue sur la piscine et sur le village 

Boissons fraîches, glaces, bonbons, gaufres ...  

Restauration rapide : salades, grillades, frites, burgers, croques-Monsieurs, 
Hot-Dogs ...

Valérie et Philippe, gérants du Camping et du Snack  vous accueillent 
durant la saison estivale, et vous souhaitent de bonnes vacances à Tulette ! 

Possibilité de choisir votre Menu sur Réservations et/ou de réserver le Snack pour votre soirée. 
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