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A quelle distance se trouve le camping de Barcelonnette et des commodités?
A seulement 7 minutes en voiture de Barcelonnette, vous trouverez toutes les commodités nécessaires 
(supermarchés, commerces, centre médical, hôpital etc…)
 
Peut-on ajouter une tente supplémentaire sur l’emplacement?
Oui, il est tout à fait possible de planter une tente supplémentai
chalet pour créer une chambre additionnelle.
 
Le Camping Rioclar accepte-t-il les animaux?
Pas de problème au camping Rioclar, nous acceptons et aimons les animaux de compagnie!
En choisissant notre camping, vous pourrez profiter des grands espaces avec 8 hectares de terrain pour 
seulement 200 emplacements, le tout dans un cadre nature avec plus de 8 000 arbres sur le terrain !
Pour préserver le séjour de tous nos campeurs, nous vous dema
règles : 

 Tenir votre chien en laisse pour ne pas le laisser se balader seul dans le camping
 Penser à apporter le carnet de santé de votre chien
 Ramasser toutes les déjections pour garder le camping propre

 
Les barbecues sont-ils autorisés? 
Oui, les barbecues au gaz et électriques sont autorisés. (Location à l’épicerie).Les barbecues au charbon 
sont en revanche interdits pour des raisons de sécurité.
 
Les locations sont-elles équipées de couvertures ?
Oui, les couvertures et oreillers sont toujours fournis dans les locations
tentes lodges). 
 
Les chèques vacances ANCV sont
Oui, les chèques vacances ANCV sont acceptés
 
Le camping est-il agréé VACAF? 
Oui, pour réserver votre séjour VACAF, rien de plus simple, faites votre
numéro d’allocataire et le département de votre CAF.
 
Quelles sont les heures d’arrivée et de départ possibles au Rioclar ?
Pour les locations, les arrivées commencent à partir de 16
de midi. Pour toute arrivée tardive après 19h, nous vous prions de prévenir le 
Les départs devront être effectués avant 11h pour les locations et avant 12
camping. 
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A quelle distance se trouve le camping de Barcelonnette et des commodités?
A seulement 7 minutes en voiture de Barcelonnette, vous trouverez toutes les commodités nécessaires 
(supermarchés, commerces, centre médical, hôpital etc…) 

on ajouter une tente supplémentaire sur l’emplacement? 
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Pas de problème au camping Rioclar, nous acceptons et aimons les animaux de compagnie!
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Oui, les barbecues au gaz et électriques sont autorisés. (Location à l’épicerie).Les barbecues au charbon 
sont en revanche interdits pour des raisons de sécurité. 
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