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En famille ou entre amis, pour un séjour nature,  
évasion, découverte, aventure ou détente !

Au cœur d’un magnifique panorama, près de la ville d’Embrun, 
explorez les Hautes-Alpes et le Lac de Serre-Ponçon !

Expérimentez toutes les activités de plein air qu’offrent  
le plan d’eau, le lac, l’environnement de montagnes  

et les parcs naturels du Queyras, des Écrins et du Mercantour,  
les rivières de la Durance et de l’Ubaye. 

Découvrez également de grands sites culturels  
et le petit patrimoine local.

Au camping Le Petit Liou, 
 Nous tenons à vous offrir  

un séjour respectueux des hommes et de l’environnement,  
grâce à une démarche de développement durable 

récompensée par l’Éco-label Européen.

Vous y trouverez de nombreux services de qualité  
et des activités de loisirs variées. 

Enfin et surtout, ressourcez-vous !...  
Le Petit Liou est un lieu calme et ouvert,  

propice aux rencontres, aux retrouvailles  
et au farniente bien mérité.

Yasmine & Franck 

la nature est au cœur  
de nos préoccupations !

www.camping-lepetitliou.com

info@camping-lepetitliou.fr
00 +33(0)4 92 43 19 10

Camping Le Petit Liou - 05200 Baratier

Le Petit Liou,  
c’est l ’sprit                   ! 
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Dans les airs

Sur l’eau

À pied

À vélo

L’eau vive 

Nature & Peche

Festivals, évènements & concerts

Découverte & Patrimoine

Et aussi 

Pour les plus petits 

 
Parapente, montgolfière, 
parachutisme à Tallard, planeur, 
u.l.m., saut à l’élastique, tyrolienne…

Kite-surf, voile, paddle, aviron, 
bateau…

Alpinisme, escalade, randonnée, 
via ferrata des Orres, chasse  
au trésor, accrobranche

Les grands cols (Galibier, 
Izoard...), site VTT labellisé 
FFC, Bikepark des Orres, vélo 
électrique

Canyoning, rafting,  
canoë-kayak, nage en eau-vive...

Lacs et rivières, ornithologie, 
botanique, PN des Écrins  
& PNR du Queyras

Trad’in festival, OutdoorMix 
festival, Triathlon EmbrunMan, 
Foire Bio d’Embrun...

Abbaye de Boscodon, Fort 
de Montdauphin, Cathédrale 
d’Embrun,...

Les Orres, La Durance,  
Tallard, Le plan d’eau d’Embrun,  
Le Lac, Les Parcs…

de nombreuses activités et 
animations variées : minigolf,  
plan d’eau, accrobranche, balade 
à dos d’âne, centre équestre, jeux 
de piste…

 

Plus d’infos sur 
camping-lepetitliou.com

LES ACTIVITÉS
Ray onnez au cœur des Hautes-A pl es …

Des événements sportifs et culturels à deux pas du camping animent  
la saison. Nous vous conseillerons sur les activités et les prestataires  

adaptés à vos envies. Une documentation complète  
est également disponible à l’accueil.

BA RA T I ER - LA C D E S ER R E- PO NÇ O N

HA UT ES -A L PES

camp ngi

ACTIVITÉS

ACCUEIL  
& SERVICES 

EMPLACEMENTS

PLAN DU CAMPING

LOCATIFS

DÉMARCHE 
RESPONSABLE
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bienvenue au Petit Liou !
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ACCUEIL SERVICES  
& LOISIRS
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Snack & Épicerie Un club nature

Une équipe à l’écoute de vos envies pour des conseils personnalisés 

Une aire de j eux

Loisirs des petits et g rands 
Une pataug eoire

Communiquer en toute facilité De g rands espaces libres...

Le prog ramme de l’été 

BIBLIOTHÈQUE MÉTÉO  INFOS ACTIVITÉS INFOS PRÊT DE MATÉRIEL ZONE D’INFORMATION 
DE PRÊT DU JOUR DE LA SEMAINE TRANSPORTS TOURISTIQUE 

EN COMMUN

 Location  Tables de   
Piscine  de vélos à Terrain de ping-pong Baby-foot Ludothèque

& terrasse assistance e
électrique

pétanqu

GRATUIT SUR TOUT LE CAMPING TÉLÉPHONE GRATUIT LOCATION LAVERIE 

PRÊT MATÉRIEL BB LOCATION 

En haute saison,  Des animations Concours  
concert live d’exceptions  de boules de juillet  

 soirée dansante  

& guides 
Guides, topo, Plat du jour au ornithologiques et Prestataires de la région,  

ouvrages, revues snack, concerts, botaniques flyers, animations
spectacles, 
planning du  
club enfant

1 h à l’accueil  payant, sécurisé et illimité  sur numéros fixes  Réfrigérateurs
& au snack (tarif jour, semaine & famille) en France  

et en Europe

Lit, chaise haute  Draps  
& baignoire & serviettes

un ou  
une (cinéma de plein-air, organisé par nos 

par semaine conte, spectacle, soirée campeurs !
observation des étoiles...)

Faciliter le quotidien 

SPÉCIAL  
- -Bébé 

LE SNACK DU PETIT LIOU 

se restaurer et se détendre

pizzas maison glaces artisanales,
bières et 

sirops

produits bio et équitables
pain,

Télévision
rendez-vous sportifs

SE DÉTENDRE AU PETIT LIOU 

ANIMATIONS, CONCERTS & SPECTACLES

Un espace convivial pour  en terrasse tout 
en ayant la possibilité de découvrir des produits frais de qualité et/ou du 

terroir, de goûter à nos  ou aux  de prendre 
un repas sur le pouce, de se désaltérer avec un grand choix de 

 artisanaux...

Une épicerie propose des  et des produits locaux,  
un dépôt de  des viennoiseries, des produits de première nécessité.

Une  vous permet de suivre et partager  
les grands  de l’été !

(raquettes en de jeux  (prêt 

vente à l’accueil) de société)

pour vos achats,  Au cœur du camping ,  
vous restaurer et passer de bons moments. 

un lieu de vie

 de services multitude
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Une 
vacances et enrichir votre séj our...

pour simpli�er vos 

 Des Horaires
adaptées à vos vacances 

Accueil 

Piscine 

Snack

Épicerie 

Laverie 

 Club enfants

8h30-12h et 13h30-20h 

(juillet - août)

 

de 10h30 – 19 h 

(mi-juin - mi-septembre)

 
 de 7h00 à 22h30 

(mi-juin - août)

 

de 7h45 à 20h30 

(juillet - août)

vril-septembre)
Non stop (a

9h30-12h - 14h-17h 
 (juillet – août) 

Pour les enfants de 6 à 13 ans, avec  
des animations spécialisées en éducation  
de l’environnement.

Viens faire des expériences grâce à 
des ateliers ludiques de découverte de 
la nature & des sciences, des créations 
plastiques, des jeux pour profiter de 
l’extérieur, des sorties à thème 

 
Un programme d’activités unique  
pour une plongée nature !

Tout en bois pour les petits et les grands

Pour les plus petits !

… pour se dépenser et se faire des copains !Pas de pré-inscription, 

les enfants participent selon leur plaisir

 

>

>

>

>

 

 
  

 

Pour t’amuser et apprendre ! 

(orpaillage, 
initiation à la pêche, chasse aux trésors, 
land art, boite à insectes...).

  
(en robinier non traité)

viens faire le plein d’amis !

Nouvel espace aquatique 2019

 Piscine de 180 m
  

  Grand espace plage

avec transats & parasols 

  Nage à contre courant,  
t pataugeoire e jeux enfants.

2

Ouvert tous les jours  
du 15 juin au 15 septembre,  
de 10h à 19h.

La baignade adaptée aux goûts de chacun !



LES EMPLACEMENTS
Spacieux, ombrag és ou ensoleillés...
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l it Naturees rp’

 naturelles es ambiances
Un vaste parc arboré aux divers

pins ou les acacias,  
vous donne le choix : sous les 

dans les allées bocag ères ou les boisements,  

à l’écart pour plus d’intimité ou près des services... 

 ntag nes à 360 °plantera 
Le panorama de mo

vous lasserez pas ! 
un décor dont vous ne 

 
Des emplacements qui collent 

à vos envies de liberté

 
En camping  traditionnel,  

nous pensons à votre confort 

 
En camping -car, trouvez des  

emplacements adaptés

 
Des sanitaires  
adaptés à tous

 

 

 

 

Sur un terrain  Que vous soyez en Les emplacements  
de 6 hectares,  tente, caravane, sont  des emplacements 

240 emplacements, camping-car ou marqués par la isolés, sauvages, 
location, le camping végétation naturelle dans les arbres  
entier est et délimités au sol et reculés

Des bornes   disponibles à la  & service  
à proximité de chaque emplacement de des pains de glace. 

Des emplacements Une borne camping-car  
 pour les manœuvres,  pour vidanger votre véhicule et faire  

dans tout le camping le 

Des   Salle de bain WC équipés de WC  
 & en accès libre distributeurs et douches 

entretenus salle de bain de  
familiale

Encore plus nature :
ouverts,

plats et spacieux, 
ensoleillés ou à accessible 

l’ombre à tous les usages

d’eau et d’électricité Frigos location
congélation 

accessibles  
et faciles

plein d’eau gratuitement. 

sanitaires Eau chaude Équipement 
récents Spécial bébés accessible 

handicapé papier séparés
hygiénique



Les Chalets 

Sig uret

Boscodon

Durance

- 1 chambre : lit 2 places
- 1 chambre : 1 lit superposé  

+ 1 lit 1place 

- 1 chambre : lit 2 places
- 1 chambre : 2 lits 1 place
- 1 chambre : 2 lits 1 place 

- 1 chambre : lit 2 places
- 1 chambre : 1 lit superposé 

+ 1 lit 1place 

5-7 COUCHAGES 

6 COUCHAGES 

5 COUCHAGES 

4 chalets de 25 m  

- une salle de bain et des WC séparés
- un séjour avec cuisine équipée

- terrasse bois 12m

2 chalets de 33 m  

- une salle de bain et des WC séparés
- un séjour avec cuisine équipée

- terrasse bois 14m

7 chalets de 25 m  

- une salle de bain et des WC séparés
- un séjour avec cuisine équipée

- terrasse bois 12m

2

2

2

2

2

2

AVEC SANITAIRE & DOUCHE

AVEC SANITAIRE & DOUCHE

AVEC SANITAIRE & DOUCHE

5/7

6

5/7
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CHALET BOSCODON 3 CHAMBRES (2)

CHALET SIGURET 5 PLACES (4)

CHALET DURANCE 5 PLACES (7)

CABANE LAUZEROT 4/6 PLACES (7)

CABANE HIVERNET 3 CHAMBRES (1)

ECOLODGE FAMILLE 4/5 PLACES (1)

ECOLODGE NATURE 4/5 PLACES (1)

ECOLODGE VEGETALISE 4/5 PLACES (1)

TITHOME 4/5 PLACES (8)

TENTE BOIS 4/5 PLACES (2)

TENTE BOIS 4 PLACES (2)

MOBIL HOME 4/6 PLACES (8)

ECOLODGE CONFORT 2/4 PLACES (3)

Locations “nature et malin”

Locations “confort”

Locations “camping malin”

Locations “nature et confort”

borne électrique

point d’eau
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NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

2019

2019

LES LOCATIONS
Confort

Grande baie vitrée, bel espace  
entre le salon, la cuisine et la terrasse en bois !
Fonctionnel et parfait pour les vacances en famille.

Grand espace fonctionnel : 3 chambres indépendantes, 
dont une grande parentale ouverte sur la terrasse 

par une grande baie vitrée.

Idéal pour les grandes familles !

Dans les chalets Durance, vous apprécierez
le grand salon et la terrasse couverte  
avec une vue sur le Massif du Parpaillon.  
Ils sont équipés d’un téléviseur et d’un lave-vaisselle.
Les chalets ont deux chambres pour une capacité  
de couchage de 5 personnes .



MOBIL-HOME DURABLE
Un hébergement 

z que vous ne trouvere
nulle part ailleurs ! 

 

Chambre 1 

Chambre 2 

Séjour :

 

Nos cabanes bénéficient  
d’une isolation renforcée en laine 
de bois, idéale pour la région  
aussi bien au printemps qu’en été.
Elles sont équipées d’une salle  
de bain et de sanitaires ainsi  
que d’une cuisine dans le séjour. L’écolodge est notre 

Vous y trouverez tout le confort création innovante pour 

tout en profitant d’une atmosphère un camping insolite et 

chaleureuse et simple,  responsable, conçu par 

proche de la nature. nos soins et construit sur 
place par des artisans 

locaux. 

Ressourcez-vous dans un 
logement tout en matériaux 
naturels (bois, paille, toiture 
végétale) offrant un confort - 1 chambre : 1 lit double

sans comparaison ! 
- 1 chambre : 2 lits superposés
- 1 mezzanine : 2 lits simples

1 lit 2 places 140 x 190

2 lits superposés 
+ 1 lit tiroir 90 x 190

 2 couchages 
complémentaires sur 

canapé convertible

Ambiance nature avec le confort 
de ses 3 chambres indépendantes, 
dont une grande chambre
parentale.

- 1 chambre : 1 lit double
- 1 chambre : 2 lits superposés
- 1 chambre : 2 lits simples

4/6 COUCHAGES  

4/7 COUCHAGES 

6 COUCHAGES  

7 cabanes de 24 m

- un séjour avec coin cuisine

- terrasse bois semi-couverte

Une terrasse en bois de 15 m  

et un coin cuisine.

1 cabane de 34 m

- un séjour avec coin cuisine

- terrasse bois semi-couverte

- une salle de bain

2

2

2

SANS SANITAIRES

L’Écolodg e 
Vég étalisé

4/7

Double vitrag e

 ouverturesGrandes

Isolation en paille

Matériaux Locaux

Toiture vég étalisée

Ossature bois
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Lauzerot

Hivernet 

AVEC SANITAIRE & DOUCHE

AVEC SANITAIRE & DOUCHE

4/6

6

Les Cabanes 

NOUVEAUTÉ 

2019

LES LOCATIONS LES LOCATIONS

Nature & Confort Made in Petit Liou

Quand l’esprit camping 
rime avec performance 
environnementale  
et qualité de vie !



L’écolodg e Famille

L’écolodg e Nature

Quand l’esprit camping  
rime avec performance 
environnementale  
et qualité de vie ! - une chambre parents :

Conçu par nos soins et réalisé  1 lit 2 places 140x200

sur mesure par un chantier  - une chambre enfants :

de réinsertion, l’écolodge  2 lits superposés

est un produit innovant utilisant  
des palettes en matériaux  
de construction ! 

D’un confort thermique et 
acoustique incomparable,  
votre séjour se déroulera à l’abri 
des aléas thermiques et sonores.  
Les pièces sont spacieuses.  
Les grandes ouvertures apportent 
lumière et vues imprenables sur  
le paysage environnant.

- une chambre parents : 
1 lit 2 places 140x200 

- une chambre enfants :
2 lits superposés

-  une chambre : 1 lit 2 places 
140x200

-  une salle de bain : douche,  
WC, lavabo

4/5 COUCHAGES 

4/5 COUCHAGES 

2/4 COUCHAGES  

1 Ecolodge de 20 m
- un séjour avec cuisine équipée :

1 couchage complémentaire sur

canapé convertible
- terrasse en bois : 13 m

1 Ecolodge de 18 m

- un séjour avec cuisine équipée :
1 couchage complémentaire sur

canapé-lit

3 Ecolodges de 20 m - terrasse en bois : 13 m

-  un séjour avec cuisine équipée : 

2 couchages complémentaires  
sur canapé convertible

- terrasse en bois : 13 m

2

2

2

2
2

2

SANS SANITAIRES

SANS SANITAIRES

4/5

4/5
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L’écolodg e Confort

AVEC SANITAIRE & DOUCHE

2/4

Les Écolodg es

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

2019

2019

2019

LES LOCATIONS

Made in Petit Liou



LES LOCATIONS DÉMARCHE RESPONSABLE
Les eng ag ements du Petit Liou...

CADRE 
SNACK PRIVILÉGIÉ, 

& ÉPICERIE “NATURE”

DÉCOUVERTE 
LUDIQUE DE LA NATURE 
POUR LES ENFANTS

UNE GESTION 
ÉQUIPE DU SITE 

CHOISIE .ENGAGEE ET 
RIGOUREUSE 

EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 

DES 
LOGEMENTS INSOLITES 

& ÉCOLOGIQUES

DIMINUER 
SON 

EMPREINTE 
ECOLOGIQUE 

SANS 
EFFORTS

Découvrez 
les saveurs  Vous bénéficiez 
authentiques d’un cadre naturel 

du pays, et entretenu 
des produits sans traitement 

bio, locaux phytosanitaire, 
 au coeur 

d’un cadre 
préservé de 

montagnes.

Activités d’éducation à l’environnement 
(orpaillage, Land Art, fabrication de papier 

recyclé, découvertes scientiques...). 
Aire de jeux en bois non traité.

Pour vous 
accueillir 

dans une 
ambiance 
conviviale et 

familiale.

ou équitables. 

Des moments d’immersion 
dans la nature (cabanes, 

tentes toile et bois, 
écolodge).

Nos engagements sont garantis 
par l’obtention du Label Clef Verte. 

Chaque année, de nouvelles actions 
sont entreprises. Nous réduisons 

notre empreinte écologique au 
mieux : gestion de l’eau, des 

déchets, gestion des espaces 
verts... Au Petit Liou, la transition 
énergétique est en marche! : 

membre Enercoop, production 
électrique photovoltaïque, 
eau chaude solaire...

Un séjour au camping 
permet d’expérimenter 

des petits gestes 
écologiques 
au quotidien : 

consommer local et/
ou bio, tri, compost, 

lessive sans 
phosphates...

est engagé dans une démarche de 
gestion environnementale récompensée 
par l’Ecolabel Européen et la Clef Verte 
afin de limiter l’impact de notre activité 

sur la nature.

l es rit Naturep’

Vous trouverez au Petit Liou  d’un camping 
avec, en plus, des actions concrètes pour la 

 Tout est fait pour vous puissiez être  
de cette démarche 

tous les services habituels
qualité et la découverte 

de votre environnement. acteurs
en toute liberté !
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Le camping malin et fonctionnel. 
Avec 2 chambres et une pièce 
à vivre, vous trouverez l’essentiel 
pour passer des vacances à prix 
doux. Literie « en dur », espace 
cuisine (frigo, plaques de cuisson, 
four micro-onde), petit séjour et 
belle terrasse en bois. 

-  1 chambre : 1 lit 2 places 140x190
- 1 chambre : 2 lits superposés
+ 1 lit d’appoint 70x190

-  1 ch. : 1 lit 2 places 120x190
- 1 ch. : 2 lits superposés 80x190 

- 1 chambre : 1 lit 2 places
- 1 chambre : 2 lits superposés 

- 1 chambre : 1 lit 2 places
- 1 chambre : 2 lits superposés 

5 COUCHAGES 

4-6 COUCHAGES 

4 COUCHAGES 

5 COUCHAGES 

8 Tithomes de 21 m

-  pièce salon/repas avec coin cuisine

- terrasse en bois : 13 m

8 Mobil-homes de 16 m

-  un séjour 

- terrasse en bois 15 m  et coin cuisine

2 Tentes Bois de 14,5 m

-  un séjour avec coin cuisine

- terrasse bois semi-couverte

2 Tentes Bois de 19 m

-  un séjour avec coin cuisine

- terrasse bois semi-couverte

(2 couchages complémentaires)

2

2

2

2

2

2

SANS SANITAIRES

SANS SANITAIRES

SANS SANITAIRES

5

4-6

4 5

Les Tithomes

Les Mobil-homes

Les Tentes Bois

Camping  Malin !

NOUVEAUTÉ 

2019

Avec une terrasse en bois couverte équipée 
d’un coin cuisine (frigo, plaque de cuisson, 
four micro-onde), nos mobil-homes sont 
pensés pour ceux qui aiment le camping 
à prix doux et une bonne qualité de literie ! 

Excellent compromis entre 
l’hébergement tout équipé et la tente traditionnelle. 



Mont G
uillaume 

crins  

542 m

Les É 2 
2 m

orgon 4 10

Pic de Chabrières 

Grand M

2 324 m
2 403 m

Lac de 
Serre-Ponçon Plan D’eau d’Embrun

La Durance 

Abbaye de Boscodon 

Vers 
LES ORRES 
Station

        Lac de Serre-Ponçon

 
Activités nautiques, Activités nautiques, plages, plages, base de loisirs…

base de loisirs…

Activités d’eau vive

Culture & Randonnée

SAVINES LE LAC EMBRUN

CROTS

BARATIER

ce La Duran
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Infos & Réservations 

mail : 
téléphone :

info@camping-lepetitliou.com
0033(0)4 92 43 19 10  (Tous les jours sauf dimanche et jours fériés)

Camping Le Petit Liou - 05200 Baratier

ouvrir  Venez déc
      le Petit L iou…

Camping & Locations Nature du 1  mai au 21 septembre 
Locations Confort Chalets & Cabanes du 15 avril au 30 septembre

8h30-12h / 13h30-20h

permanence téléphonique

Plus d’infos sur le site du camping 

www.camping- ple etit liou.com

Dates d’ouverture  

Ouverture de l’accueil en Juillet-Août  

En basse saison : 
Animaux acceptés
Modes de paiement acceptés

er

Au cœur des Hautes-Alpes…

Coordonnées géographiques 
44.5469  6.4917

 • LYON

TURIN •
GRENOBLE •

• L’ALPE D’HUEZ

GAP •

• AVIGNON

• NICE

• MARSEILLE

 • BRIANÇON

LAC DE 
SERRE-PONÇON •

•  LAC DE STE CROIX 
(VERDON)

Voir les disponibilités  
et réservez …}


