
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camping           

L’Art de Vivre 
Châteauneuf-du-Pape 

Le camping L’Art de Vivre est situé au cœur des vignobles 

de Châteauneuf du Pape. Ce cadre naturel est implanté 

dans une zone protégée et une forêt de peupliers. Sur 2,5 

hectares, avec 91 emplacements, le camping respecte 

une taille humaine qui fait le bonheur des campeurs.  
 

La piscine de plein air est un lieu idéal pour se reposer en 

toute tranquillité. Le restaurant et le bar sont ouverts le soir 

en haute saison pour déguster de bons plats à ciel ouvert.   
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L’équipe professionnelle du camping privilégie la proximité 

avec sa clientèle. Des activités estivales sont proposées. La 

situation géographique permet de profiter pleinement des 

divers sites touristiques de la région. 

Les services: 

 Location de vélos, VAE 

 Piscine 

 Epicerie de 

dépannage 

 Vente de pain / 

viennoiseries 

 Wifi gratuit  

 Aire de Jeux 

 Pétanque, beach-

volley, tennis, tennis de 

table,badminton,  

  mini golf 

 Machine à laver / 

secher 

 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 

 Parc SPIROU 

 Avignon 

 Théâtre antique 

d’Orange 

 Le Pont du Gard 

 Le Mont Ventoux 

 Vaison la Romaine 
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Aeneanegeturna 
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A mi-chemin entre Avignon et Orange, Chateauneuf 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 « Chateauneuf-du-Pape ». De renommée internationale, ces vins 

figurent parmi les grands crus des 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 des vacanciers de passage comme 

pour des séjours de longue durée ! 

Vous venez du sud: sortie A7 Avignon nord n°23 puis direction Sorgues et Châteauneuf du Pape par la 

départementale 17 : 200 m après le panneau Châteauneuf, prenez à gauche direction L’Art de vivre et laissez 

vous guider par les panneaux. 

Vous venez du nord: sortie A7 orange sud n°22 puis direction Chateauneuf du Pape en passant par 

Courthezon. A Châteauneuf prendre à gauche l’avenue Pierre de Luxembourg puis avant la sortie du village 

prendre à droite (en face de la Maison Bouachon) et laissez vous guider par les panneaux. 

 

 

Le  

Situation et accès au Camping l’Art de Vivre 

Nos hébergements : mobilhomes, tentes lodges, coco-sweet, pods, … 
Quel choix ! 
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960 Chemin de l’Islon Saint Luc 

84230 CHATEAUNEUF DU PAPE 

04 90 02 65 43 

contact@camping-artdevivre.com 

Site internet : www.camping-artdevivre.com 
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