Domaine naturiste du Petit Arlane

Des vacances en toute liberté !
Vivre au rythme de la nature, renouer
avec elle pour ne faire qu’un, tout
en se détachant des préoccupations
matérialistes. Bien plus « qu’un style
de vie », le naturisme est une véritable
philosophie de vie.
C’est au milieu des champs de lavande, dans un
parc verdoyant, où une forêt de chênes blancs
et verts entoure deux lacs de toute beauté, que
Patricia Kuhn vous accueille chaleureusement.
Bienvenue au Domaine naturiste du Petit
Arlane, un camping 3 étoiles, situé à Valensole
en Haute-Provence, au cœur du Parc naturel du
Verdon non loin du lac de Sainte-Croix et des
gorges du Verdon (le plus grand canyon d’Europe,
dont les falaises culminent jusqu’à 800 mètres).
La région et ses alentours vous séduiront par la
dimension culturelle et historique.

Au programme ? La liberté de faire
ce que vous voulez, quand vous voulez !
Certains jours, le calme et la sérénité qui émanent
de ces lieux vous inviteront à ne rien faire d’autre
que profiter de la piscine, bercé par le chant
des cigales ou aller vous balader en forêt. Peutêtre aurez-vous envie de vous initier à un cours
d’aquagym, une séance de tir à l’arc, un tournoi de
tennis, de volley ou à un concours de pétanque.

Un lieu de villégiature où il y fait bon vivre !
Quand « vacances » rime avec « liberté » !
Naturiste chevronnée depuis toujours, Patricia
souhaite qu’il règne dans ces lieux une ambiance
conviviale, où respect de la nudité et bienveillance
en sont les maîtres mots. Au Petit Arlane, même
si l’on ne se connaît pas, on se dit bonjour avec
le sourire.
Pour les plus sportifs d’entre vous, il vous sera
proposé des :
 Randonnées équestres et pédestres dans la
campagne environnante,
 Journées Kayak dans les basses gorges du
Verdon…

Publi-rédactionnel

En haute saison, le camping proposera un miniclub pour les enfants, ainsi que des animations,
soirées dansantes et à thèmes.

Côté logement :
 Les campeurs, caravaniers ou camping caristes
profitent de grands emplacements disséminés
sous les arbres,
 Les Mobil-home tout équipés, regroupés en
petit village, offrent une vue magnifique sur le
mont Denier et la campagne environnante,
 Les gîtes avec jardin et terrasse individuels
sont quant à eux plus près du lieu de vie.
À votre disposition du matin au soir, une épicerie,
un restaurant et un bar.

Une démarche engagée dans le développement
durable !
« Parce que notre planète mérite qu’on la
respecte, au sein du Domaine naturiste du Petit
Arlane, nous avons aménagé un espace dédié
au tri sélectif, nous utilisons des ampoules basse
consommation, ainsi qu’un compost », précise
Patricia.
Toute l’équipe vous y attend
avec impatience, à très bientôt !
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