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A Châteauneuf-du-Pape en Vaucluse, le camping l’Art de 

Vivre est situé au cœur de la nature, implanté dans une 

zone naturelle à l’ombre de chênes et de grands peupliers 

Les services à votre disposition: 

 Location de vélos 

 Piscine  

 Epicerie de 

dépannage 

 Vente de pain / 

viennoiseries 

 Wifi gratuit (30 

min/jour) 

 Aire de Jeux 

 Pétanque, beach-

volley, tennis, tennis de 

table 

 Machine à laver 

 Aire de service 

camping-car 

 

    En plus du camping : 

 Restaurant / Pizzas 

 Bar 

 Soirées concert 

 Marché provençal 

 Dégustations de vin 

 Animations enfants 

 

L’Art de Vivre 

Un endroit idéal pour profiter du calme 

et de la quiétude de la Provence.  

    A proximité :  

 Parc Aquatique 

WAVE ISLAND 

 Avignon  

 Théâtre antique 

d’Orange 

 Le Pont du Gard 

 Le Mont Ventoux 

 La grotte Chauvet 
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 - Attribution 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

  

CAMPING L'ART DE VIVRE  ***    CHATEAUNEUF DU PAPE   

    
 

 

  

  

  

  

NOS LOCATIONS 

 

04/04-
29/04  
06/09-
27/09 

30/04-04/07  
30/08-05/09 

05/07-
11/07  
23/08-
29/08 

12/07 
au 

18/07 

19/07 au 25/07 et 
16/08 au 22/08 

26/07 au 
15/08 

 

Nous serons heureux de vous accueillir d’avril à 

septembre dans une ambiance conviviale et familiale. 

Aeneanege
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A mi-chemin entre Avignon et Orange, Châteauneuf du pape s’étend au pied des vestiges de sa forteresse. 

Dominant la plaine du Comtat et ses 3200 hectares de vignes, ce village est le point central du vignoble aux 13 

cépages, l’appellation d’origine contrôlée « Châteauneuf-du-Pape ». De renommée internationale, ces vins 

appartiennent au vignoble de Côtes du Rhône.   

Le camping se situe sur l’Islon Saint Luc, un espace naturel protégé à 1,5 km du village. Situé sur la route des 

vacances, à 2h de Lyon, 1h30 de Marseille, notre situation est idéale pour tous les vacanciers sympathiques ! 

 

 

Le  

Tarifs emplacements pour un séjour au Camping l’Art de Vivre: 
 

 

 

Découvrez la Via Rhôna, pour pédaler en toute liberté, en famille, et en sécurité. 
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