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Location de mobil home 
Le camping Le Nautic vous offre aussi la possibilité de

louer un de nos mobil homes tout confort avec terrasse,

pouvant accueillir 4 à 6 personnes.

  Camping le Nautic biedt u de mogelijkheid tot het huren van een van onze stacaravans
voorzien van een terras en geschikt voor 4/6 personen.

Mobil-home «VISIO»
3 chambres, emplacement vue sur le lac
(4 pers. maxi)

Mobil-Home extra-large (4 m) année 2009
Capacité 4 personnes maximum / Superficie 29 m2

• Entrée sur une terrasse en bois.
• 1 grande chambre parents, 2,40 m de large :
  1 lit 2 pers. (140 x 190 cm) + penderie + place pour un lit bébé.
• 2 chambres enfant : 1 lit 1 pers. (80 x 190 cm) + penderie.
• Séjour : 1 banquette.
•  Cuisine ouverte sur terrasse : 

frigo, plaque de cuisson, vaisselle, micro-ondes
•  Salle de bain : lavabo, douche, Wc séparé.
•  Terrasse en bois semi couverte avec salon de jardin.
• Animaux interdits

Sur les rives du lac de Serre-Ponçon 
au coeur des Hautes-Alpes, dans un environnement de montagne à 800 m 

d’altitude, le Camping Le Nautic vous accueille dans un cadre majes-

tueux. Bénéficiant du climat des Alpes du Sud (300 jours de 

soleil par an), de la qualité de l’air et de la pureté de l’eau 

du lac de Serre-Ponçon. Dans une ambiance

chaleureuse et familiale, le camping vous 

offre sur 3 ha, 95 emplacements avec 

branchement électrique, terrasse 

ombragée, des sanitaires modernes 

et neufs, une aire de jeux pour les 

enfants et une piscine et un jacuzzi 

surplombant le lac.

 Le Nautic welcomes you in a majestic
setting, on the shore of the mountain lake of
Serre-Ponçon, surrounded by the ridges of the
Alps. The southern French (almost provencal)
climate, with 300 sunny days a year, the quality of
the air and the absolutely pure lake water will charm
you. With its friendly and warm atmosphere this camp
site offers you 95 shady terraced pitches with water supply,
brand new modern facilities, on 3 ha, a children’s playground
and a swimming-pool and a jacuzzi overlooking the lake.

  Aan de oever van het Lac de Serre Ponçon omringd door
de schitterende bergen van de Hautes-Alpes ligt Camping le
Nautic. Met het zachte klimaat van de zuidelijke Alpen (300
dagen zon), de zuivere berglucht en het sprankelende water
van het Lac de Serre Ponçon.
Een sfeervolle en gezellige familiecamping van 3 hectare.
95 kampeerplaatsen voorzien van elektriciteit op schaduwrijke
terrassen, een modern en nieuw sanitair gebouw, de speeltuin en
een zwembad en bubbelbad met uitzicht op het meer.

P
h

o
to

 n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

le



Mobil-Home «Résidentiel»
3 chambres emplacement
à l’ombre (6 pers. maxi)

Mobil-Home neuf, installation avril 2015
Capacité 4/6 pers, superficie 30 m2. 3 chambres :
•  1 chambre parents spacieuse avec 1 grand lit 2 pers. (140 x 190 cm) 

+ penderie
• 1 chambre enfants avec 2 lits 1 pers. (80 x 190) + penderie
•  1 chambre enfants avec 2 lits 1 pers. (80 x 190) dont 1 lit gigogne 

+ penderie
• Séjour coin repas, banquette en L
• Cuisine fonctionnelle : réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, plaque 
de cuisson 4 feux, vaisselle.
• Salle de bain : lavabo, douche, sèche-cheveux, wc séparé.
Terrasse en bois avec salon rdin.
• Animaux interdits

Mobil-home «RIVIERA»
2 chambres,
emplacement vue sur le lac
(5 pers. maxi)

Mobil-Home extra-large (4 m) année 2011
Capacité 4/5 personnes maximum /  superficie 27,5 m2

• 1 chambre parents avec 1 grand lit 2 pers. (140 x 190 cm) 
• 1 chambre enfant avec 2 lits 1 pers. (80 x 190 cm)
• Séjour : 1 banquette convertible
•  cuisine ouverte sur terrasse : frigo plaque de cuisson, 

vaisselle, micro-ondes
• salle de bain : lavabo, douche et wc séparé
•  Terrasse en bois semi couverte avec salon de jardin
• Animaux interdits

Les Services 
Sur place : bar, alimentation , pain, viennoiserie, 

presse locale, ouvert tous les jours du 1/06 au 
15/09. Snack et pizzas le soir (juillet,août)

Laverie : machine à laver, sèche linge.
Piscine et jacuzzi chauffés ouverts du 1/06

au 15/09.
Ping-pong, jeux de boules , aire de jeux pour 
enfants. Tous les commerces et marchés paysans 
à Savines le lac (4 km) et Chorges (5 km).
Gap à 20 km, capitale douce des Alpes du Sud vous 

charmera par son centre piétonnier et tous ses commerces.

Bateau
Aire de mouillage 

privée à disposition

  Een privé-anker-
plaats voor uw boot is tot 

uw beschikking.

 On the camping : bar, grocery store, fresh bread 
and croissants, local newspapers, daily opened from 
the 1/06 to the 15/09. Snack, pizzas, in the evening 

(July and august) Washing machines and drier.
Swimming pool and jacuzzi heated , opened 

from the 1/06 to the 15/09.
Ping pong, playground for children, «jeux 

de boules».
All shops and traditional farmer’s 

market in the villages of Savines le 
lac ( 4km) and Chorges ( 5km).

Gap, 20km,capital of the sou-
thern Alps , the picturesque 

pedestrian area with
all shops.

  Bar, kam-
pwinkel ,brood, crois-
sants, de plaatselijke krant, elke dag geopend,(van 
1/06 tot 15/09). Snack, pizza (juli, augustus).
Wasgelegenheid, wasmachine. Verwarmd zwembad 
en bubbelbad van 1/06 tot 15/09. Tafeltennis, «jeux 
de boules», speeltuin voor kinderen.
Winkels met natuurlijk de traditionele .markten in 
Savines ( 4km) en Chorges ( 5km).
Gap , de hoofdstad van de Alpes du Sud, ligt op 
20 km en in het centrum, alleen voor voetgangers, 
kunt u gezellig winkelen.

Photo plan O’Hara



Activités nautiques sur place,
voilier, planche à voile, kite surf,

ski nautique, pêche etc. à proximité, rafting, canyoning, 

VTT, randonnées en montagne avec une des entrées du 

Parc National des Écrins à moins de 10 km.

Votre séjour au Camping le Nautic vous permet par 

sa situation centrale de visiter les plus beaux sites du 

département des Hautes-Alpes depuis les champs de 

lavande au sud, jusqu’au glacier des Écrins au nord en 

passant par l’authentique vallée du Queyras.

 All nautical activities are available : sailboat, sailboard, kite 
surfing, waterskiing etc. Close by are rafting, canyoning, mountain 
biking fishing, hiking in the mountains (one gate to the National 
Park des Ecrins is about 10 km).
Your stay in Le Nautic allows you, with its central location to visit 
the most beautiful sites of the department of the Hautes-Alpes 
from the lavender fields of the southern area to the glacier of the 
Ecrins in the north, trhough the authentic valley of the Queyras.

 Aktiviteiten op het water, zeilen, windsurfen, kitesurf, 
waterskiën, vissen in de buurt, raften, canyoning, mountebike en 
wandelen in de bergen met toegang tot het Nationaal Park Des 
Ecrins op niet minder dan 10 km.
Uw verblijf op Camping Le Nautic geeft u de gelegenheid, 
door zijn centrale ligging, het bezoeken van de meest mooiste 
bezienswaardigheden van het departement de Hautes-Alpes. Van 
de lavendelvelden in het zuiden tot de gletsjers van de Ecrins in het 
noorden met ‘en passant’ de authentieke vallei van de Queyras.
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FRANCE - HAUTES-ALPES

CHÈQUES VACANCES
la carte de camping
pour la basse saison
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