
Sault  en Provence

Complexe Municipal du Deffends ««

Ouvert du 07 avril 2012
au 30 septembre 2012

Ouverture du bureau d’accueil
Avril/Mai

Juin/Septembre

Ä 8h30 à 10h30
Ä 18h00 à 19h30

Juillet/Août

Ä 8h30 à 12h30
Ä 14h30 à 20h30

Tél. : 04 90 64 07 18
Fax: 04 90 64 08 35

Courriel / E-mail : campingsault@wanadoo.fr
Courriel / E-mail : mairie-sault-84@orange.fr

Site : www.mairie-sault-84.fr

Sault
en Provence

Calme et détente dans 7 ha d’ombrage
Altitude : 780 m.
A l’est du Mont Ventoux.
Ambiance Familiale, tous commerces et services à proximité (1 km).

Sur le complexe : stade, tennis, piscine (juillet/août) avec aires de jeux, randonnées, animations.

Sault petit village Provençal

Station Verte de Vacances, c’est un village de 1330 habitants, chef-
lieu de canton posé sur un éperon rocheux dominant une vallée 
portant le même nom. Son territoire, le plus grand de Vaucluse, 
est essentiellement voué à l’agriculture à dimension humaine. En 
parfaite harmonie avec les communes voisines, ses habitants ont 
développé une forte tradition d’accueil autour d’un authentique 
patrimoine culturel.

Sa situation à 766 mètres, en moyenne, lui procure un climat 
vivifiant propice à la détente, au repos et aux loisirs de plein air, 
dans l’écrin bleuté des lavandes de haute Provence ponctué du doré 
des champs d’épeautre.

Ses accès devenus directs et rapides, pour celui qui le désire, 
positionne le village à 40 minutes de Carpentras ou bien d’Apt,
et à environ 1 heure d’Avignon à la porte de tous les moyens 
modernes de transport.

Ouvert du 07 avril 2012
au 30 septembre 2012

Le Mont Ventoux

La piscine municipale

Le centre culturel du «Moulin des Aires»

La forêt du Deffends

RENSEIGNEMENTS CAMPING: /04 90 64 07 18 - W 04 90 64 08 35

MAIRIE: / 04 90 64 02 30 - W 04 90 64 08 59

Venez vivre vos vacances

au camping municipal du DeffendsVenez vivre vos vacances

au camping municipal du Deffends
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TARIFS CAMPING
TVA incluse

(ne comprenant pas l’entrée à la piscine ni au tennis)

TARIFS PISCINE ET BUVETTE
TVA incluse

ã CAMPEUR à partir de 14 ans........................................... 4,50 €
Taxe de séjour incluse

ã ENFANT de 3 à 13 ans inclus .......................................... 2,25 €

ã EMPLACEMENT (y compris véhicule).............................. 3,70 €

ã TENTE supplémentaire (sur emplacement) ..................... 1,00 €

ã ELECTRICITÉ ................................................................... 3,70 €

ã CLÉ de barrière ou adaptateur (caution) ......................... 15,00 €

ã ETAPE CAMPING-CAR DE COURTE DUREE...................... 11,00 €
Sans électricité, une nuitée maximum, taxe de séjour incluse.

ã FORFAIT ANNUEL POUR EMPLACEMENT 
LONGUE DURÉE (Renseignement à l’accueil).................. 1 160 €
Payable par trimestre (Taxe de séjour incluse)

ã TARIF SPECIAL POUR LES GROUPES: il sera facturé un seul emplace-
ment auquel s’ajouteront les autres redevances, notamment la rede-
vance Enfant ou Campeur selon l’âge.

REDEVANCE à payer la veille du départ - Merci

Paiement par carte bancaire accepté.
En cas de paiement par chèque

veuillez présenter une pièce d’identité.

ã Entrée ADULTE à partir de 14 ans ................................... 2,50 €

ãEntrée ENFANT de 3 à 13 ans inclus ............................... 1,25 €
et MEMBRE DE GROUPE

ã Abonnement ADULTE FAMILIAL...................................... 20,00 €
10 entrées

ã Abonnement ENFANT FAMILIAL/GROUPE ...................... 10,00 €
10 entrées

PISCINE (hors camping) avec aire de jeux
Ouverture de Juillet à Août

Ä de 10h00 à 12h30 le matin
Ä de 14h30 à 19h00 l’après-midi

ACCUEIL / BUVETTE

ã BOISSON non alcoolisée sur place ou à emporter.............2,00 €

ãGLACES, CONFISERIES ................................................... 1,50 €
..................................................................................... 2,00 €
..................................................................................... 2,50 €

ã CAFÉ, THÉ  ET EAU MINERALE ........................................ 1,00 €

BIENVENUE ET BON SEJOUR A SAULT!

Edité par : Mairie de SAULT - 04 90 64 02 30
Imprimé sur papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Autres prestations

ã GLACE à rafraîchir ..........................................................  1,00 €

ã VIDANGE réservoir d’eaux usées.....................................  2,00 €

Par NUITÉE


