
 

Le Camping les Romarins***  met à votre   
disposition : 
 

 1 piscine chauffée de 14x8m (ouverte du 
15/04 au 15/10) 

 2 courts de tennis avec prêt de matériel 
 1 boulodrome 

 1 aire de jeux pour enfants 

 1 table de ping-pong avec prêt de matériel 
 Des barbecues collectifs 

 Un accès WIFI gratuit et illimité 

 1 salle avec bibliothèque, TV, réfrigéra-
teurs et congélateurs. 

 

A proximité, vous pourrez pratiquer :  
La randonnée pédestre, le VTT, le golf (1,5 
km), la randonnée équestre à travers le massif 
des Alpilles (3km) et bien d’autres activités…  
 

 Venez goûter à l’art de vivre à la  
Provençale !  

Les activités Bienvenue à           
Maussane-les-Alpilles ! 

Maussane-les-Alpilles est un village proven-
çal typique où il fait bon vivre et séjourner.  
Si vous avez soif d’authenticité, de terroir, de 
savoir-faire artisanaux, bref, de découvrir la 
Provence véritable, c’est à Maussane-les-
Alpilles qu’il faut venir !  

 Idéalement situé au cœur du Parc Naturel 
Régional des Alpilles, le village vous permet-
tra de découvrir toute la région ! En quelques 
minutes, vous serez aux Baux-de-Provence, à 
Saint-Rémy-de-Provence, à Arles, à Nîmes ou 
encore à Avignon…  

 

Un camping à taille humaine où il fait bon 
vivre 

Les Romarins, c’est … :  
 3 hectares en plein cœur du village 
 200m à pied des commerces 
 Un choix de 141 emplacements : 80m² 

environ, engazonnés, ombragés et     
délimités par des haies végétales + 
branchement électrique 10A + eau     
potable + évacuation des eaux usées 

 Une entrée sécurisée avec barrière 
automatique. 

 
 

Le Camping 



Ouvert du 15 mars  
au 6 novembre 2022 

Nous rejoindre... 

Route de Saint Rémy 
13520 Maussane-les-Alpilles 
GPS : 43.7212895,4.8070202  

 

04.90.54.33.60  
www.campinglesromarins.fr 

camping-municipal-maussane@orange.fr 

Retrouvez-nous sur : 

Notre village ! 
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Avenue de la vallée des Baux 

Avenue des Alpilles 

Nous sommes ici 
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Camping  
Les Romarins*** 


