
 

CAMPING A LA FERME 

 
BIENVENUE ! 

 
Situé au cœur de la vallée du Douctouyre, sur la commune de DUN au lieu-dit Engravies ; venez profiter de la nature 

dans un environnement sauvage préservé avec un minimum de confort. 

Vous serez dans le coin des petits fruits de l’exploitation. Installée jeune agricultrice, je produits des fruits que je 

transforme en sirops, jus et confitures, et j’aurai le plaisir de vous faire partager ma passion. 
 

Ouverts du 15 mai au 15 septembre, nous mettons à votre disposition :  

- 4 tentes aménagées (1 tente pour 6/8 pers et 2 tentes pour 4 pers chacune, 1 tente 4/6 pers). 

- 3 emplacements nus de 30m² terrassés (et bien plus !). 

- 1 bloc sanitaire avec eau chaude gratuite (1 WC, 1 douche, 1 cabine douche et WC, 2 lavabos, 1 évier pour 

la vaisselle et 1 espace de lavage pour le linge). Egalement à disposition, 1 WC sec au cœur du camping. 

- 1 espace de jeux pour les enfants avec balançoire et un espace barbecue (charbon à disposition) avec table. 
 

Le concept de notre camping est de se retrouver en pleine nature, en mode « camping sauvage » mais avec des 

commodités et un peu de confort ! 

A votre arrivée vous vous garez à l’entrée du camping, à proximité du bloc sanitaire, le terrain de camping étant 

piétonnier. Si vous arrivez chargés nous apporterons vos affaires à votre emplacement (voir plan). 
 

Le bloc sanitaire intégré dans le paysage dispose de l’eau chaude mais pas de l’électricité. 

Les emplacements nus et aménagés de tentes ne disposent ni d’électricité ni d’eau. Nous mettons à votre disposition 

des jerricans d’eau potable et le minimum de lumière via le solaire (vous pourrez également recharger vos portables 

chez nous). 
 

Chaque tente est aménagée avec des literies traditionnelles (sommier+matelas+oreiller+couverture). Il vous faudra 

apporter avec vous votre linge de maison (draps et serviettes, possibilité de location à la demande). 

Les tentes disposent également d’une table et de chaises à l’intérieur, ainsi que d’un espace pour cuisiner avec 

l’ensemble de batterie de cuisine. 

A l’extérieur une table de camping vous permettra de profiter de l’environnement pour vous restaurer au grand air. 
 

TARIFS : 
 

Pensez à ajouter la Taxe de séjour : 0,50€/adulte/nuit 
 

Emplacements nus sans eau ni électricité, accès libre aux commodités du bloc sanitaire, prix calculé par jour de 12H à 

12H. 

TARIFS/JOUR TARIFS/SEMAINE 

Adultes 6,00 € 36,00 € 

Enfants de moins de 7 ans 3,00 € 18,00 € 
 

Tentes aménagées : 
 

TENTES 

NUITEE 

prix calculé de 16H à 10 H 

COURT SEJOUR (PX NUIT) 

De 2 A 6 Nuitées 

SEMAINE (7 NUITEES) 

prix calculé du samedi 16H au 

samedi 10 H 

4 Pers 6 Pers 8 Pers 4 Pers 6 Pers 8 Pers 4 Pers 6 Pers 8 Pers 

Basse saison 40,00 € 60,00 € 80,00 € 36,00 € 54,00 € 72,00 € 210,00 € 315,00 € 420,00 € 

Haute saison 

(01/07-15/08) 
60,00 € 80,00 € 120,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 280,00 € 420,00 € 560,00 € 

 
 

Options supplémentaires : 
 

   - Lit Bébé : 5€ (possibilité choix gigoteuse ou couette bébé) 

   - Draps pour 1 lit (lit fait à l’arrivée) : 5€ par lit 


