Domaine de Bélézy
Domaine de Bélézy

84410 Bedoin
tel 04.90.65.60.18
www.belezy.com
Notre dernier séjour : août 2014
Tarif haute saison 2014: emplacement + 2 adultes + électricité = 49.70€ + 5€ par séjour
Emplacement « espace » +5.50€, « résidentiel » +6€. Ouvert de mi-avril à début octobre

Plan de situation

Le terrain
Domaine de 25 hectares situé au pied du Mont Ventoux et divisé en trois zones distinctes.
Au bas (Sud) la partie « loisirs » : une superbe piscine (1.55m profond) avec zone pour
nageurs, une plus petite (chauffée hors saison), une pataugeoire, des terrains de sports, deux
tennis, des jeux pour enfants, restaurant, snack, bar, épicerie, maison du tourisme, lieux de
rencontre, le mas (cinéma et spectacles), l’espace bien-être, le sauna, etc.
Par un petit tunnel piétonnier on accède à la partie centrale qui regroupe la réception, le
camping (248 emplacements) et une partie des locations (106) en bungalows, cabanons ou
loges. Plusieurs blocs sanitaires, souvent en plein air, très propres et tout à fait dans l’esprit
naturiste. Les emplacements camping sont en majorité dans le sous-bois, donc bien
ombragés. Les emplacements « standards » sont en général assez petits et un supplément est
demandé pour un emplacement plus grand dit « espace » ou « résidentiel » (camping cars).
Les voitures doivent rester au parking à l’extérieur en juillet et août.

Vers le haut (Nord) seuls les résidents peuvent accéder aux « Hauts de Bélézy », village de
bastidons, habitations privées mises en location. Accès routier par le haut, accès aux piscines
à pieds par le tunnel après avoir traversé le camping. Voir www.leshautsdebelezy.fr

Fréquentation
Les français sont majoritaires (nombreux résidents ou fidèles au domaine), mais visiteurs de
Hollande, Belgique, Allemagne, Suisse, Angleterre, etc. Nudité généralement bien respectée.

Activités
En haute saison de nombreuses activités sont proposées tout au long de la semaine, dont deux
clubs enfants « mini » et « royaume » tenus par des animatrices, de l’artisanat, de la musique,
sculpture, sports, et des petits marchés hebdomadaires. « La ferme » et ses animaux attendent
les enfants et des sorties à l’extérieur sont proposées chaque semaine. Ces activités sont
souvent organisées par des habitués du domaine ce qui les rend d’autant plus sympathiques.
La maison du tourisme rassemble des informations sur tout ce que l’on peut faire dans la
région (marchés, restaurants, loisirs) et loue des vélos. Le centre « balnéo » (prestations
payantes) comprend un petit sauna gratuit ouvert de 16h à 20h30.
Un réseau Wifi payant à tarif raisonnable est disponible sur tout le terrain. Les 10 premières
minutes sont gratuites chaque jour, ensuite 1.50€ de l’heure de connexion réelle.

Aux alentours
Les possibilités sont trop nombreuses pour être mentionnées ici, si vous manquez d’idées
passez à la maison du tourisme et vous ne saurez que choisir!
Parmi les nombreux restaurants des alentours, notre coup de cœur va au :
Mas des Vignes, route du Mont-Ventoux (8km du camping), tel 04.90.65.63.91
Menu à 37€, excellente cuisine, on mange en terrasse avec une vue splendide sur le coucher
de soleil derrière les Dentelles de Montmirail. Si vous faites réserver votre table par la maison
du tourisme de Bélézy l’apéritif vous sera offert.

Impressions générales
Domaine très agréable à vivre pour le plaisir de toutes les générations, très bien situé en
Haute-Provence, l’offre de locations est très variée, mais les emplacements de camping
standards sont souvent petits et les tarifs sont élevés (c’est le plus cher des campings
naturistes de France qui ne soit pas en bord de mer).
Pour illustrer voici quelques photos prises à l’heure du petit-déjeuner…

La grande piscine

Les deux autres piscines

Terrains de sport

Sous-bois du camping

Le sanitaire « cerisiers »

Nous avions séjourné en 1999 dans un bastidon des « Hauts de Bélézy » mais n’avons pas eu
la possibilité de visiter ce hameau naturiste lors de notre séjour 2014 en camping.

Un bastidon des Hauts de Bélézy

(Photo : leshautsdebelezy.fr)

