Messidor
70 montée du Château d’eau (D13)

13610 Le Puy-Ste-Réparade
tel +33.442.61.90.28
www.messidor.fr

membre de Naturisme & terroirs
mail : messidor@online.fr

Dernier séjour: juillet 2017
Tarif haute saison 2017 : emplacement, 2 personnes, électricité et taxes: 32.90€/jour

Plan d’accès

Le domaine
Sur 10 hectares bien arborisés le domaine compte 77 emplacements de camping en terrasses et neuf
locations. Le bâtiment central comprend la réception, un bar, un home avec wifi gratuit, de la restauration
certains soirs sur réservation. On aura plaisir à nager dans la grande piscine (20m x 10m x 1m50) avec à
côté une pataugeoire pour les juniors. Une partie du domaine est réservée aux loisirs, sans campeur.
Les animaux sont admis et en marge du domaine on trouve des chevaux et des ânes. Electricité disponible
sur la plupart des emplacements. Deux blocs sanitaires assez anciens dans la partie camping et un bloc neuf
près de la piscine, mais dont l’accès n’est pas vraiment aisé. Le parking à l’entrée est recommandé mais pas
obligatoire la journée.

Fréquentation
Une majorité de français, certains habitués de la région, mais aussi de nombreux étrangers de passage ou
pour des séjours plus longs. Le naturisme est très bien respecté. En pleine saison le camping n’était de loin
pas complet.

Dans la région
Supermarchés à Pertuis, Aix-en-Provence est à 18 km. L’emplacement est idéal pour visiter la Provence du
sud du Lubéron, une documentation sur les activités proposées dans la région est disponible à la réception,
ainsi que la liste des jours de marchés. Les plages naturistes sont par contre assez éloignées (au moins une
heure de route si peu de trafic). Nous n’avons pas eu l’occasion de manger dans des restaurants proches,
mais la réception vous en recommandera quelques-uns.

Impressions générales
Au premier contact le camping nous a paru vieillot et peu entretenu, bien que propre. Effectivement
quelques travaux d’entretien simples pourraient être entrepris pour le rendre plus agréable à vivre, mais
finalement le cadre est agréable pour une étape de quelques jours. N’hésitez pas à prendre le temps de
chercher un emplacement sympathique car les emplacements pour les gens de passage, bien que d’accès
plus aisé, ne sont de loin pas les plus jolis.

La piscine, vue sur le Luberon

Quelques emplacements du camping

