Domaine d’Enriou
04500 St Laurent du Verdon
tel 04.92.74.41.02
e-mail : domaine.enriou@yahoo.fr
www.domainedenriou.com
Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Notre dernier séjour : août 2005
Caravane + 2 personnes : 24.20 Euro (haute saison) + 3.60 électricité
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Domaine d’Enriou

Verdon de Provence est également un domaine naturiste.

Le terrain
Domaine naturisme de type rural sur 150 hectares. Nombreux et vastes emplacements
répartis sur le domaine : zone ombragée avec électricité et sanitaires (simples, eau chaude)
pour caravanes, pinède avec second sanitaire, zone plus sauvage dans la forêt au sud-est.
Grand rural à l'entrée du terrain avec réception, bar, restaurant, épicerie, piscine, jeux et
animation. Boulanger chaque matin. Locations de bungalows et caravanes.
Plusieurs ballades naturistes balisées sur le terrain (1/2h, 1h, 1h30).

Baignade
Piscines à l’entrée : 15m x 6m, 10m x 4m et pataugeoire circulaire.
Accès au lac (barrage de Quinson) par un sentier descendant la falaise, baignade depuis les
rochers (eau généralement froide, 18-200C), possibilité de remonter les gorges en bateau
(environ 2km naturistes) ou en kayak de location (10 Euro la demi-journée), quelques
grottes au bord du lac.

Fréquentation
Hollandais, français, suisses. Direction française.
Sur la première quinzaine d’août 2005, nous avons été surpris par le nombre
d’emplacements libres sur le domaine. La place ne manque pas !

Aux alentours
Le lac de Ste Croix et les gorges du Verdon, nombreux marchés dont celui de Riez le
mercredi et le samedi. Supermarché à Riez.

Restaurants
Pizzeria à St Laurent du Verdon, deux restos sympas à Montagnac, autres possibilités à
Quinson, Riez ou Esparron de Verdon.
Moustiers Ste Marie : Les Santons, place de l’église, réserver au 04.92.74.66.48
Baudinard sur Verdon : Auberge de Baudinard, réserver au 04.94.70.18.56

Impressions générales
Un vrai domaine naturiste comme on les aime et où l’espace ne manque pas. Cadre naturel
splendide pour la baignade dans le Verdon, dommage que l’eau du lac soit si froide. Tarifs
assez élevés comparés à d’autres domaines semblables. Nous reviendrons sans hésitation.

Vue depuis l’entrée du domaine

Baignade au lac (accès en bas à gauche)

