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392

3/10/2015

super sejour

famille gric
Ma femme et moi avons passés une superbe semaine , camping calme , bien entretenue, les dirigeants sont au top et
très gentils.Bungalow nikel et tres comfortable , nous y reviendrons c'est sur.Merci pour votre acceuil.
Loulou et Valérie

391

29/9/2015

MOBIL HOME 50

VALERIE ET NICO
Bonjour,
Nous avons passé une semaine très agréable dans votre camping calme, bien entretenu et très "nature" : les chênes,
le lac tout proche et ses plages et criques restées à l'état sauvage, une vue sur le village de Bauduen qui est
ensoleillé du matin au soir (jolies prises de vues); c'était exactement ce dont nous avions besoin pour faire un break
avant d'affronter un long hiver de FrancheComté ; c'était également sans compter sur les merveilleux petits villages
authentiques aux alentours et les époustouflantes gorges du Verdon. Un très bel endroit à découvrir et à faire
découvrir. Merci encore pour l'accueil de nos petits compagnons à quatre pattes.

390

29/9/2015

Sep 2015

Entenmann
Wir waren mit unseren 2 Hunden im September für 2 Wochen hier. Super Ruhe und sehr gemütlicher Platz. Wir
planen nächstes Jahr wieder hierher zu fahren.
Danke Mme Nobles alles ist sehr zu empfehlen wenn man Ruhe sucht.

389

14/9/2015

Que du bonheur

isafran
Nous vous remercions pour votre accueil et la qualité de votre camping (propreté, calme et respect). Nous avons
passé un séjour agréable et nous reviendrons avec grand plaisir.
Bravo

388

5/9/2015

Très agréables vacances recommandations

BARQ
je souhaitais vous remercier pour les agréables vacances que nous avons passés avec Lucas et Sarah dans votre
camping. 3e fois que l'on vient et toujours mieux les infrastuctures, propreté irréprochable des sanitaires ,activités
artisans locaux qui passent.
Et surtout la gentillesse et la disponibilité des gérants
un vrai camping calme propre pour les vrais campeurs BRAVO à bientôt

387

3/9/2015

Ravis de notre séjour ...

Famille Aubin
Superbe séjour fin août 2015 avec nos jeunes enfants en mobil home au Camping du Vieux Chêne, camping familial
très très bien entretenu, calme, ombragé au milieu des chênes, dans un cadre magnifique à 2 pas à pied du lac Ste
Croix :o)
Je vous le recommande vivement pour un séjour authentique dans les Gorges du Verdon.
Pour un meilleur confort, pensez à prévoir des chaussons de planche pour aller à l'eau et profiter des sports
aquatiques, les cailloux sont bien présents !
Merci à M et Mme ROBLES pour votre accueil, encore bravo pour votre professionnalisme et votre bel établissement

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82

1/60

14/2/2016

386

Camping familial location mobil homes et chalets près du lac ste croix du Verdon

10/8/2015

de très bonnes vacances

myriam et fabrice
Nous avons passé quinze jours de vacances en famille dans cet agréable camping familial et à taille humaine. Les
propriétaires sont d'une grande gentillesse et très serviables. les marchands de plats préparés le soir sont aussi très
pratiques, les activités pour les enfants ont été très apprécié et on ne peut pas oublier l'éblouissement visuel lors de la
découverte de la plage avec vue sur bauduen. Merci pour ce magnifique séjour et bonne continuation .

385

30/7/2015

Séjour magnifique

Mleczko
Camping super agréable, calme , propre et emplacement camping spacieux.
L'accès au lac est super et l'endroit est calme.
µle camping est a recommandé pour une famille , les enfants ont apprécié leur vacances.
De plus le coin est à découvrir.
Encore merci pour l'accueil sympathique

384

16/7/2015

beau sèjour

pierre Uzac
Le 7 juillet 2015 16:58, p.uzac <p.uzac@sfr.fr> a écrit : Bonjour Mme Nobles. Que le temps passe vite ! .Nous
garderons de bons souvenirs de notre séjour au camping du vieux chêne Merci pour votre aimable accueil dont le
caractère familial est agréablement ressenti. Nous avons apprécié les qualités du chalet bois avec sa terrasse et
l'ensemble de son équipement complet et confortable. L'accès au lac par le chemin ombragé conduisant à la rive en
offrant une très belle Vue panoramique de Bauduen( Plaisir matinal et charme du soir). Veuillez recevoir Mme, nos
sincères Salutations et au plaisir d'un autre séjour. Nicole et pierre UZAC

383

26/6/2015

vacances au 20 juin 2015

CHEHERE
nous avons passé un agréable moment et un calme royal en votre compagnie, accueille très chaleureux.
Une région très jolie,qui demande a y retourner, et avoir plus de temps pour en profiter

382

22/6/2015

Excellent

Nelly Péan
Très agréable séjour. Camping tout à fait idéal à ce que nous recherchions, calme, mobilhome très propre, bien situé,
propriétaires très sympathiques et efficaces.
De surcroît, région magnifique, on ne peut que souhaiter pouvoir y revenir...

381

18/6/2015

Séjour du 13 au 16/06/15

Julie et Gaby
Excellent séjour dans ce camping très calme où nous avons pu nous reposer. Cadre très agréable avec le lac à
quelques pas.Endroit idéal pour séjourner dans les gorges du Verdon. Le Bungalow était très propre et l'accueil fort
sympathique. Nous recommandons!!

380

16/6/2015

super camping

toursel

http://www.lacommunicationdecoeur.com

nous avons passé un été formidable dans ce camping chaleureux .
Tout est agréable, les propriétaires si bienveillants et à notre disposition !
Maryline TOURSEL
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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8/6/2015

Très agréable moment

Julie et David
Weekend très agréable. 6 juin 2015.
Merci pour cet accueil chaleureux à 20h00 !
Camping extra, très propre, calme.
Je recommande vivement.
On reviendra !
Merci pour tout !
Les motards du 05
Julie et David

378

1/6/2015

séjour au camping le vieux chene

Christophe et
Bernadette
super weekend de la pentecôte passé au camping le vieux chêne.
endroit calme , la propreté est de rigueur
l’accueil est très chaleureux, nous reviendrons
un grand merci et à bientot

377

12/5/2015

très bon séjour

SYLVIE
We du 8 mai 2015
très bon accueil
chalet très propre et bien aménagé
environnement très reposant
camping très bien situé autant pour profiter du lac que du Verdon.

376

4/5/2015

Séjour

Trianto
Nous avons passé un séjour en bungalow très agréable, la proximité du lac, les croissants chauds le matin, la
verdure... Merci pour ces quelques jour au calme !

375

12/11/2014

camping

Marc et Martine
Camping calme et reposant des patrons très charmant ca donne envie d'y retourner tous les ans.

374

9/11/2014

Excellent séjour au Vieux Chêne

Famille RAYNAUD
Un premier séjour en août 2014 dans un joli chalet ombragé par des chênes. Un véritable paradis pour ceux qui
veulent se ressourcer et se reposer au calme dans une région magnifique. Des propriétaires très efficaces et
professionnels assurant une grande sérénité dans un camping très agréable. Une grande envie de séjourner à
nouveau dans ces lieux.

373

26/9/2014

Séjour du 31.08 au 13.09.2014

Evelyne et Alain

http://www.reflexologuemrdm.com

Un grand merci aux propriétaires du camping, pour le calme, la propreté du mobilhome, les conseils et leur
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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disponibilité. Parfait, le pain frais y compris bio, tous les matins ! Sympa, les producteurs sur place, certains jours de la
semaine ! Cool, la plage à 300 m avec vue sur le magnifique village de Bauduen ! Marche à pied, canoë ou pédalo,
voiture : les gorges du verdon et les environs se découvrent selon l'envie de chacun ! Très agréable région avec
nombreux produits locaux délicieux et de qualité ! Beaucoup d'artistes qui nous emmènent dans leur univers ! Que du
bonheur pendant nos vacances ! A revivre, à volonté !.....

372

22/9/2014

QUE DU BONHEUR

ANTUNES MOBIL 45
SEMAINE DU O6/09 AU 21/09/14
SEJOUR TRES REPOSANT. CALME VERDURE BAIGNADE PROMENADE. IL Y A TOUT CE QU IL FAUT POUR UN
BON SEJOUR. LE PAIN OU LES CROISSANTS CHAUDS LE MATIN. LES MOBILS HOMES SONT PLUS QUE
PROPRE ET TRES BIEN EQUIPES (VENTILATEUR, ASPIRATEUR, DES USTENSILS DE CUISINES A VOLONTE.)
MERCI AUX PROPRIETAIRES POUR SE SUPER SEJOUR. ET A BIENTOT

371

14/9/2014

Séjour du 30/08 au 6/09

Marion & Cédric
Camping très bien situé dans un environnement calme, joli et propre
Mobilhome évasion très fonctionnel et bien équipé.
Accès au lac est facile pour tous.
En plus de ça une équipe sympathique, disponible et pleine de conseils !
Une chose est sûre nous reviendront !!

370

31/8/2014

séjour dernière quinzaine aout 2014

Famille Hamache
Superbe camping,Calme et reposant
Le lac à 300 m et les gorges à 30 min
A l'année prochaine

369

28/8/2014

séjour août 2014

V. DUBOCAGE
Séjour toujours très agréable au Camping du vieux chêne pour la deuxième année.
Endroit très reposant, calme, et sécurisé.
Les sanitaires sont toujours propres à n'importe quel moment de la journée, avec un respect des lieux par tous les
campeurs.
Accès au lac de Sainte Croix très facile, même avec un canoë, avec une vue imprenable sur le village de Bauduen.
Bref, vacances très reposantes pour les amoureux de la nature, endroit que l'on conseille et revisitera très
certainement.
Bonne continuation.
V. DUBOCAGE

368

3/8/2014

vacances paisibles

Sanchez
Camping très calme, ombragé et bien situé. Bloc sanitaire très propre. Abords et camping adaptés aux animaux de
compagnie et lac a proximité.

367

27/7/2014

Adresse incontournable dans le 83

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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famille Kastler
Il est rare que nous revenions camper deux fois au même endroit, mais nous savons d'ores et déjà que nous
reviendrons au camping "Le Vieux Chêne". Merci aux gérants pour tous leurs efforts afin de faire de ce lieu un petit
paradis à l'ombre des chênes au bord d'un lac superbe, un lieu paisible mais vivant. Ne changez rien!

366

10/7/2014

EXCELLENT SÉJOUR A BAUDUEN

COULON Robert et
Denise
Deuxième séjour dans ce camping très très calme, Monsieur et Madame Robles sont toujours aussi disponibles et
sympathiques en toutes circonstances.
Le lac est très accessible, même avec un canot.
Une chose est sûre: Si vous voulez vous ressourcer dans un paysage naturel: ALLEZ Y !
M. et Mme COULON

365

14/6/2014

RDV cet été

Bonnes vacances
camping très calme et respectueux pour un vrai repos dans un cadre magnifique de 0 a 90 ans à consommer sans
modérations
Mes enfants se régalent on va au lac comme à la mer avec bateaux matelas.. plage naturelle et ombragée avec une
vue superbe sur Bauduen. Sans oublier le pain tous les matins à la réception, inutile de prendre votre voiture et de
nous réveiller. Le top!! camping sécurisé
venez nombreux "vacances"est un mot qui prend toute sa signification au camping le vieux chêne une cliente très
agréable et régulière helenne

364

9/6/2014

Repos bien mériter

Fredetmaria
Camping très bien entretenu et très bien placé. Cadre magique avec un accès direct au lac. Endroit parfait pour se
reposer de l'agitation de la ville. Bref le CALME!!!!! Propriétaire chaleureux et accueillant.
On reviendra!!!!

363

9/6/2014

week end super

Martine et Lionel
Nous voulions nous reposer et nous ressourcer et c'est chose faites....camping très agréable et propre et patrons
super gentils et à l'écoute.Nous reviendrons, après notre mariage

362

2/6/2014

nous reviendrons

yvesetmagali
nous avons passé 15 jours de repos cadre agréable , propriétaires supers gentils lieu tres tres propre
que du bonheur

361

19/5/2014

Super accueil et très bon séjour

Bénédicte
Dans le chalet en bois pour un week end au mois de mai, nous avons passé un excellent séjour au calme, dans un
cadre très sympathique. Les gérants sont très accueillants. Le camping est parfaitement entretenu et il y fait bon vivre
notamment grâce à d’efficaces règles de vie à respecter.

360

24/9/2013

séjour plus que agréable

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82

5/60

14/2/2016

Camping familial location mobil homes et chalets près du lac ste croix du Verdon

Brigitte
Notre séjour dans le Verdon, au bord du lac de SainteCroix a été une réussite. Le camping du Vieux Chêne y a
beaucoup contribué....L'endroit est calme et très bien entretenu. Le camping se fond complètement dans le site naturel
qui l'entoure. Le sentier, à travers bois, vous emmène à la plage où le paysage est incroyable.
Nous reviendrons.

359

20/9/2013

calme et reposant

Fournier
camping calme reposant, emplacement idéal très bien entretenu. Les patrons sont très serviables et a votre écoute
pour tous problèmes. Ne pas oublier la baguette a l'ancienne fraiche du matin !! un petit bémol le chemin qui conduit
au lac est malheureusement accidenté difficilement praticable pour les personnes ayant des problèmes pour marcher
je pense que certains endroits devraient être un peu aménager pour réduire certaines difficultés dans l'ensemble de
notre séjour ( 15 jrs)tout c'est très bien passé merci encore de votre accueil. Famille fournier fournier

358

12/9/2013

a lire

katia
dur dur de se faire virer pour cause d irrespect envers les voisins proches.
merci a la direction d avoir réagi aussitôt. A l'année prochaine au même emplacement.

357

7/9/2013

A fuir

Mrik
Un accueil en dessous de tout. Dans ce camping on a oublié que sourire c'est gratuit.
Si vous souhaitez passer des vacances plus que silencieuses c'est le bon endroit. Un monastère bénédictin à côté
c'est la fête! Ne faites surtout pas l'amour les voisins viendront se plaindre du bruit!! Une ambiance réservée aux plus
de 70 ans... Quoique... faites attention lorsque vous retournerez vos lettres sur le plateau du scrabble... Ca fait du
bruit...

356

5/9/2013

superbes vacances

JeanClaude et
Claudine du Nord
Camping super propre et très calme. Mobil home impeccable, bien disposé sur un emplacement en partie ombragé.
L'accès direct à pied au lac (5 mn) est facile et très appréciable. Le camping est situé à proximité des Gorges du
Verdon (magnifiques !) et de petits villages pittoresques. Merci aux propriétaires très sympathiques et disponibles pour
cet excellent et très reposant séjour. Nous y reviendrons.

355

31/8/2013

Séjour très agréable

Alex & Rémy
Séjour d'une semaine très agréable.
Le camping est impeccablement propre, que ce soit dans les parties communes ou dans les locatifs. Endroit très
calme, tout en restant vivant et convivial. La plupart des emplacements sont en partie ombragés, ce qui est très
appréciable.
L'accès direct au lac (300m) est idéal pour profiter pleinement du séjour. Le camping est également à une distance
raisonnable des activités proposées dans la région (villages voisins, visite des gorges du Verdon...).
Nous recommandons vivement ce camping à ceux qui souhaiteraient (re)découvrir cette magnifique région, tout en
bénéficiant d'un cadre exceptionnel et reposant.

354

30/8/2013

Vacances

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Costa
Séjour très agréable camping calme et très bien entretenu.accueil très chaleureux.on le recommande.
Seul petit bémol pas de réseau sfr

353

29/8/2013

de vrai vacances

Angélique et Jérémie
15 jours super agréables en mobil home dans le camping endroit très reposant accès au lac super sympa et le lac et
appréciation de Maêlys et Hugo "vacances trop chouette on reviendra"

352

28/8/2013

Fortement Recommandé

Langer P.
Salut, nous sommes une famille germanophone de Belgique, avec nos enfants (11 et 13 ans), nous avons passé trois
semaines inoubliables au bord du lac sur le camping Le Vieux Chêne. Il ya de très beaux emplacements ombragés
sous les branches des chênes. Le camping est très calme et les installations propres. L'accès facile à pied du lac était
imbattable. Dans la région il ya beaucoup à découvrir. Le paysage est magnifique et Les Gorges du Verdon sont
impressionnants. Nous reviendrons. Merci aux Camping Le Vieux Chêne. (La bière bavaroise était bon

351

24/8/2013

Vacances Idéale

Sylvain
Camping très ombragé, idéal sous le soleil. L'accès direct au lac (300m), par un sentier à travers la pinède, est très
agréable. Complétement satisfait de notre séjour en roulotte.

350

20/8/2013

bonjour

beyrand
nous avons passe une tres bonne semaine au moi de mai ! dans un chalet ! nous reviendrons l annee prochaine :)

349

18/8/2013

Idéal

Gaby
Un camping reposant et agréable dans une région magnifique!L'emplacement est idéal pour la baignade nécessaire
pour se rafraichir!!
merci

348

13/8/2013

chouette vacances

nat
je suis venue cet été avec mes enfants, camping calme, entretenu, accès au lac direct et facile, c'est un endroit très
agréable pour se reposer et\ou faire de nombreuses excursions..

347

11/8/2013

calme er reposant

olieve
très heureux de notre séjour au Vieux Chênes ! Tenu très sérieusement. Camping agréable et reposant. Accès au lac
direct très facile. Merci pour cette agréable semaine.

346

4/8/2013

Merci

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Adline
Séjour très agréable dans ce magnifique endroit. Très bien tenu par des gérants efficaces et attentionnés, c'est le
camping parfait pour des vacances reposantes. Fêtards s'abstenir !

345

4/8/2013

Que du bon !

Didier, Nicole et
Amélie
Nous venons de séjourner une semaine au camping le vieux chêne. Le site est très agréable avec des emplacements
ombragés et l'accès à pied au lac. La température est estivale en journée et la relative fraîcheur nocturne permet de
bien dormir.
Le camping est très bien tenu, les sanitaires toujours propres quelque soit l'heure de la journée. La calme de ce
camping, et les propriétaires y veille, contribue à faire de votre séjour un vrai moment de détente.
Nous avons également apprécié l'épicerie de dépannage dont les prix restent très corrects.
Donc beau site, calme, propreté et bon accueil.

344

29/7/2013

Super repos !!!

Nath et Alex
Nous avons passés 2 semaines au camping Le vieux chêne aucun regret... Super acceuil, les gérants sont super
sympa, le calme est très apréciable aussi !!! très bien si vous cherchez à vous reposer au calme au bord du lac, encore
merci pour ce séjour fort sympathique !!!

343

14/7/2013

Vacances à Bauduen dans la var au camping le Vieux Chêne

Yves et Sylvie
Camping très calme. Accueil agréable. Bungalow bien équipé et très propre.
Nous avons passé deux semaines très reposantes au bord du lac de Sainte Croix.
Nous y retournerons ...
Ce camping correspond parfaitement aux personnes qui souhaitent des vacances reposantes dans un cadre
magnifique.

342

2/7/2013

Camping magnifique

Michelle et Robert
Nous avons passé 15 jours fin juin dans ce camping situé au bord du lac de Ste Croix( un vrai accès direct au
lac)dans un mobilhome évasion très propre et bien équipé. Le camping est très bien tenu, l'accueil des propriétaires
excellent.
Ce camping est à recommander à toutes les personnes qui veulent passer des vacances au calme dans une région
magnifique

341

30/6/2013

Excellent séjour

Gwen
Un havre de paix... J ai passé 15 jours au mois de juin dans un mobilhome évasion, à la literie très confortable, très
propre et très bien agencé! Beaucoup de "très", mais j ai emmené mes parents ( 71 et 75 ans) pour la première fois en
camping, et toute la famille fut ravie du séjour... A mi chemin, entre la montagne des gorges du verdon et de la
provence verte , selon votre humeur du jour... Des propriétaires disponibles qui ont réussi leur pari d' un camping
familial! Nous y retournerons avec plaisir... A recommander aux familles et aux couples ...

340

28/6/2013

Juin 2013

Gégé et Lolo
Superbe séjour dans ce camping très agréable, très propre avec des gérants sympathiques. La région est magnifique
et les mobiles homes tres propres et neufs.
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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26/6/2013

séjour en avril 2013

MANCEL
Séjour passé en famille avec nos deux enfants en mobilhome Evasion.
Camping très calme, accès pratique au lac, mobilhome neuf très bien agencé et très propre. Les gérants du camping
sont accueillants et disponibles. La situation est idéale pour visiter les merveilles des Gorges du Verdon.
Nous avons passé un excellent séjour dans de camping où l'on a pu se reposer et se ressourcer.A recommander sans
modération!!!

338

20/6/2013

Ravis....

cros
Ravis de notre week end en roulotte très confortable camping tranquille proche du lac,hygiène parfaite rien à
reprocher.....

337

5/6/2013

De Lilou64

ROBLES
De Lilou64
Malgré un très court séjour, nous avons beaucoup appréciés l'accueil au camping , la roulotte louée était très
sympathique et les prestations qu'on peut y trouver également.
Tout ceci à côté d'un cadre idyllique, le lac Ste croix & ses Gorges du Verdon, avec ses nombreuses activités...
Nous reviendrons mais pour une durée plus longue

336

27/5/2013

Alphonse Chrystèle et Corentin

PECHEUR 01
Séjour lors du Pont de l'Ascencion très agréable. Propriétaire très sympatique. Nous avons pu apprécier la tranquilitée
des lieux tout en pouvant profiter du lac . Notre fils pêcheur a pu profiter pleinement de sa passion grace à la proximité
du lac. Je recommande ce camping pour les amoureux de la pêche. Merci au propriétaire. Nous reviendrons avec
grand plaisir. bonne saison et bonnes vacances au futur vacanciers

335

13/5/2013

excellent séjour

GRANDCOING
week end de l'acsension dans un mobil home très bien aménagé, confortable et propre. nous avons apprécié l’accès
au lac par un chemin au milieu des chênes, camping très propre, du pain frais tous les matins, propriétaires
sympathique et disponibles, on y reviendra pour le calme des lieux.

334

11/5/2013

Vraiment sympa

Baptiste et Flo
We vraiment sympa avec un accueil chaleureux
Notre petit bout de 8 mois ,n'a jamais aussi bien dormi.....
A bientot

333

11/5/2013

Beau séjour en Amoureux

Emmanuelle & Julien
Très bel accueil et très beau séjour en amoureux.
Camping très calme aux abords du lac, et quel lac que le SainteCroix !
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Magnifique. Nous sommes venus pour quelques jours et nous reviendrons avec plaisir pour découvrir encore toutes
les beautés du Verdon.
Merci !

332

15/4/2013

SUPER WEEKEND

ALLIANCE LOISIRS

http://www.allianceloisirs.net

Merci pour votre accueil chaleureux; le camping est très bien tenu, les Mhomes sont très propres et nous encouragent
à revenir.
Cordialement
Martine ThierrySchroeter

331

7/4/2013

merci !

nyko

http://www.caravaneinfos.net

trés belle région, trés beau camping!
séjour de trois semaines en aout 2012 emplacement agréable, sanitaires propres, campeurs respectueux, animations
discrétes, idéal pour notre famille (couple + enfants 10 et 7 ans)

330

6/4/2013

Un weekend en amoureux

Weekend en
amoureux
Un weekend d'Avril, un peu de fraîcheur, un dimanche ensoleillé, une grande balade sur les dessus de Bauduen, un
accueil chaleureux, un chalet en bois accueillant et idéal pour lézarder sous la couette ... Vous l'aurez compris, nous
vous conseillons vivement un passage au Camping du vieux Chêne, vous ne le regretterez pas. Bonnes vacances !

329

26/1/2013

Très agréable

Pierre & Delphine
Nous prenons enfin le temps pour dire à quel point nous avons passé une très belle semaine de vacances à la mi
septembre dans ce camping. 1ères vacances en famille avec notre petit garçon de 5 mois. Mobil home confortable et
très propre. Petit bémol: fort froid la nuit mais normal en cette saison. Super plage et calme. Et surtout, des hôtes très
disponibles et sympathiques!
A bientôt!

328

12/10/2012

merci

remy jeff
camping tres calme et tres propre, tres bon accueil pour les camping cars a conseiller

327

3/10/2012

Le camping idéal !

Laetitia et Jérôme
Un camping que l'on recommandera autour de nous ! Nous avons logé la dernière semaine de septembre dans un joli
chalet et nous avons énormément apprécié le calme du lieu, rien à redire sur la propreté et l'agencement du lieu, des
propriétaires très sympathiques et le lac à 300m, quoi de mieux pour passer de bonnes vacances dans cette
magnifique région ! ça donne envie de revenir !

326

26/9/2012

Un grand merci

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Léa et François
Nous avons passé un très agréable séjour dans ce camping très bien situé pour profiter du lac de Sainte Croix! Ce
camping, calme et très bien tenu par des propriétaires disponibles et très sympathiques, est à conseiller!
Léa et François

325

12/9/2012

Remerciements

Noura et Stéphane
Nous avons passé une merveilleuse semaine... Nous avons plus qu'apprécié le cadre, l'accès direct au lac, le calme,
la propreté et surtout l'accueil et la disponibilité des propriétaires. Nous reviendrons sans tarder! En vous remerciant
vivement et à très très bientôt!

324

11/9/2012

Mobil home 51

Cosette & Thierry des
YVELINES (78)
Le camping de Mr et Mme ROBLES offre toutes les qualités d'un bon séjour à toutes les personnes qui recherchent ;
un bon accueil,une disponibilité et une réactivité en cas de petits soucis domestiques,le calme, la tranquilité, la
propreté et un accès facile au lac. Félicitations pour votre engagement.

323

10/9/2012

camping au calme

laurent et florence
bonjour nous revenons du camping ou nous avons passé de bonnes vacances au calme et bien reposés nous
recommandons ce camping a qui recherche le calme avec acces au lac sans prendre sa voiture merci pour votre
accueil

322

3/9/2012

On recommande!!!

Collaud Christelle
Nous sommes une famille avec des enfants en bas âge qui aimons le calme.
L'accueil est très sympathique, les emplacements spacieux, les coins communs bien entretenus, le chemin jusqu'au
lac vraiment à 300m et les croissants fantastiques!
On a passé de très bonnes vacances!

321

31/8/2012

Famille

Watteau
Nous avons passé une excellente semaine dans ce camping très bien entretenu. Nous avons apprécié le calme ainsi
que l'accès direct au lac. Du très bon pain tout les jours. Un accueil chaleureux.<br />A recommander aux personnes
cherchant le calme.

320

27/8/2012

tres bon camping

les normands
nous avons passes une très bonne semaine de vacance au camping qui est très bien entretenu et très
propre.Camping qui donne envie de revenir.Bonne continuation au propriétaire.

319

25/8/2012

aout 2012

collinet
nous sommes toujours heureux de venir au vieux chene le terrain de boules est ouvert de 9h à 21h. en repondant au
message du 5 8 2012. nous avons passé trois semaines super. dominique danielle et jordan.
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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23/8/2012

vous chercher le calme et le repos

claudine et lionel de
normandie
bonjour ,nous somme venus au camping le vieux chêne,du 29 juillet au 12 aout 2012,nous nous somme régalé dans
ce camping pour son calme, sa propreté et son acceuil, je vous le recommende vivement si vous chercher le repos et
le calme pour passer de très bonnes nuit,avec son accés direct au lac sans prendre de voiture , la gentillesse des
propriétaires ,et de ce petit Mr qui nettois les sanitaires,en plus dans un cadre très agréable et une très belle région
,nous ne regrètons pas notre choix pour ce camping <br />.claudine et lionel

317

22/8/2012

Belles vacances

les RIZZ
Ce camping est: sympa accueil et installation  pratique d'accès aussi au lac. Le site est merveilleux et le camping bien
entretenu. Je vous le conseille. Bravo aux propriétaires !

316

19/8/2012

Super vacances

Xavier et laetitia
Nous rentrons de nos vacances passées dans le camping le vieux chene,chalet n 63 du 4 au 18/08, et sincerement
tout été parfait: l'acces au lac, l'épicerie du camping où nous avons du pain excellent tous les jours, les paysages
magnifiques... Pour nous qui avons entre 25 et 30 ans nos vacances ont été tres reposantes, en effet le camping est
tres calme, c'est vraiment agréable.<br />Bref je n'hesiterai pas a vous faire de la pub dans le pas de calais et nous
reviendrons prochainement passer de nouvelles vacances dans les gorges du verdon et certainement dans le
camping le vieux chene!

315

10/8/2012

toujours enchantés

forestier
yannick,christine et
louise
nous avons passés 15 jours en juillet et comme d'habitude c'était parfait.propreté, accès au lac, calme et gentillesse
des propriétaires nous ne nous lassons pas de ce camping et de sa région merci M MMe Roblès et jean paul

314

8/8/2012

vacances du 21juillet au 4 août 2012

famille chalet 63
Camping super calme et reposant!j'appelle celà"un camping vert"!Au même titre que les"relais silence"!Trés propre,
accés au lac direct sans devoir prendre sa voiture, emplacements bien ombragés, ceux et celles qui veulent se
reposer...allezy!!Réglement stricte?!Lu en connaissance de cause!Que celui qui ne veut pas s'y y tenir, qu'il passe
alors son chemin, et qu'il laisse à ceux et celles qui veulent du calme et la tranquilité la possibilité d'en profiter au
maximum!Seul bémol...vacances trop courte!!!!!mais çà, on ne sait rien y faire!

313

5/8/2012

Mitigé

A
Certes la région est splendide, l'accès au lac et la situation du camping irréprochables, cependant, je comprends
mieux l'accent mis sur "le calme" sur le site internet. Je n'avais encore jamais vu un camping dans lequel les enfants
n'ont pas le droit de jouer au ballon!!! Ni un terrain de pétanque fermé au cadenas l'après midi... et j'en ai fait
quelquesuns... Notre petit garçon a été fort déçu de ne pas profiter de son ballon, lui qui n'a pas de jardin le reste de
l'année. Bref, nous avons trouvé la pression un peu trop forte sur cette nécessité de calme absolu... Quand on choisit
le camping, il faut un minimum de tolérance et chacun est censé être en mesure de s'autogérer sans sentir cette
pression permanente...<br />Un peu déçus globalement par cet aspect, pour le reste pas grand chose à redire...

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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3/8/2012

vacances formidables

Jauneau
nous venons de passer 2 semaines formidables au camping le Vieux Chene.<br />très bon accueil; le calme la nuit
était très appréciable; en plus il y a tout le necessaire sur place. au niveau de la propreté des sanitaires rien à
redire.les emplacements sont ombragés<br />Notre fille a adoré les animations proposés par le camping; surtout nous
avons pu la laisser naviguer à sa guise dans le camping sans soucis!<br />Autre attrait très interessant le lac à 300m :
pas besoin de prendre la voiture pour se baigner!<br />dès que c'est possible on revient!

311

22/7/2012

vacances idéales !

Raf & Chris
Nous rentrons de 15 jours passés au Camping "le vieux chêne", et cela restera parmi nos meilleures vacances !
Mobilhome très propre et agréable, sans vis à vis (sauf les geais et les cigales !); camping très calme (aucun bruit de
22h à 9h permettant de dormir les fenêtres ouvertes !); animations gratuites pour les enfants en fin d'après midi
(balades en poney, sculpteur de ballons, loto ...), et réellement à 300 m du lac à pied...<br />Bref, camping familial
idéal, à recommander à ceux qui veulent se ressourcer en famille !<br />

310

18/7/2012

des vacances au top !!

celine pillone
Nous avons passé les 2 premières semaines de juillet au camping du Vieux Chêne et nous avons été plus que
satisfait !!!
C'est un petit camping familial très calme et ombragé où il fait bon vivre, avec des sanitaires très propres, un accès au
lac pratique et ombragé, des propriétaires accueillants et attentifs à notre bienêtre.
Le petit village de Bauduen est tout proche (2 kms), avec le marché deux fois par semaine. Sinon le supermarché le
plus proche est situé à Aups (15 minutes en voiture). Vous avez la possibilité de prendre votre pain frais ou les
croissants directement au camping (sur réservation) et certains soirs, vous avez le camion à pizza, à moule/frites ou à
paella sur place également à des prix très corrects.
Bref, nous avons été enchanté par notre séjour, qui est passé bien trop vite et nous comptons bien revenir l'année
prochaine !!!!
Famille Pillone (emplacement 86)

309

16/7/2012

Couple détendu et heureux :)

Sophie et Geoff
Nous avons passé environ 10 jours dans ce camping. Ce séjour a été des plus agréable. Le camping est toujours
calme. Il est très bien situé, et l'accès au lac est tout proche. Notre emplacement était parfait, l'accueil très agréable et
les sanitaires propres.
Merci pour ce séjour

308

15/7/2012

emplacement tente

GAELLE
Camping idéal avec des enfants en bas age, car très calme, propre, toilette spécial enfant, petit tour de poney offert
par le camping, jeux pour enfants.Notre fille de 3 ans a passé dÂ’excellentes vacances, en plus nous avions un
emplacement à l'ombre, ce qui a permis d'avoir des siestes un peu plus fraiches sous la tente, malgré la chaleur!!! Les
propriétaires sont très sympathiques, merci beaucoup pour ces 10 jours passés chez vous!
Gaelle, Nico et Emma

307

11/7/2012

sejour au camping Le vieux Chene

francois et Marie Paul
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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des Vosges
Nous avons passe 2 semaines dans un chalet
qui etait tres propre.L'acceuil est tres chalereux et les proprietaires tre sympa.
Ce camping est vraiment tres calme et convient tres bien pour des personnes qui ont besoin de repos.L'acces direct
au lac et la distance de 300m vraiment tres agreable car en plus pas de route à traverser.camping à recommander et
nous reviendrons

306

10/6/2012

super camping

Maya
On était deux semaines au Camping „Le vieux chêne” dans un Mobile Home. Le Camping est près du bord du Lac de
Sainte Croix. L´eau du Lac est très jolie et propre. Se baigner au Lac est très joli. A l`autre côté du Lac on peut voir le
petit village „Bauduen”. Làbas il y a un petit marché le dimanche. Le Camping luimême est très joli. Il est très propre
et comme il faut. Les propriétaires sont très gentils. Moi j`aime beaucoup la dame à la réception. Pain et Croissants,
qu`on peut commander sont très délicieux. Tout ensemble est bien recommandable.
Maya, 12 ans, de l`Allemagne (Freiburg)

305

6/6/2012

super weekend

nathalie lupi
nous avons passer 2 nuits pour le weekend de pentecote ,camping tres calme ,mobilhome tres propre rien na dire, et
un air de jeu pour les enfants tres bien ,camping propre ,et sentier pour aller au lac super agreable ,j'espere a tres
bientot ,nathalie

304

3/6/2012

Agréable Weekend

Line & Gérald
Nous avons passés un agréable weekend au camping du Vieux Chêne dans un petit chalet. Nous avons appréciés le
calme, la propreté et la facilité d'accès au Lac de Ste Croix.
L'accueil est sympathique...Nous vous le conseillons vivement de plus c'est un endroit magnifique à voir. Nous y
reviendrons ......

303

26/5/2012

MERCI

MariePascale et Farid
ABDELKHALEQ
Très agréable séjour pour l'Ascension 2012:calme,propreté,bon accueil...de bonnes conditions pour se
ressourcer!Merci!

302

21/5/2012

Camping très agréable

Christelle Patrick et
Romain
Nous avons passé un agréable séjour au camping du vieux chêne. C'est calme, très propre, accueillant ... et le pain et
les pains au chocolat le matin très appréciables (et surtout très bons!).
Nous avons aimé le petit sentier qui mène au lac et à ses petites "plages" et les villages de Bauduen et Moustiers
Sainte Marie sont à voir absolument.
Notre fils de 4 ans a adoré l'aire de jeux et nous le camping en général. L'épicerie est bien remplie et il y a un camion
a pizza qui viens les samedis soirs.
Nous avons l'intention de revenir bientôt.
Encore merci pour tout.
Christelle Patrick et Romain
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18/5/2012

Très bien!

Severine
Nous avons apprécié notre séjour au camping le Vieux Chêne ,début mai, en famille où nous avons eu la chance
d'avoir un mobilhome tout neuf très fonctionnel et bien situé : vue sur le lac, et au calme. L'accès au lac à pied est très
pratique pour des balades au bord de l'eau ou pour accéder à la petite plage qui plaisiat bien à notre fils. Bauduen est
un charmant villagequi permet de profiter des plaisirs du lac! Je recommande...

300

13/5/2012

Séjour avril 2012

Steph et Chris
Nous avons fait l'ouverture du camping début avril et avons inauguré le mobilhome 58. Mobilhome neuf, confortable,
très bien situé car personne en face et vue sur le lac de SainteCroix.
Camping très calme. Propriétaires sympathiques et disponibles.
Séjour très agréable. A refaire!!

299

5/5/2012

Détente totale

JeanMarie Sonia et
Damien
Nous avons découvert ce camping par des cousins qui nous ont conseillé et vraiment nous en sommes enchantés.
Nous avons passé un agréable séjour, trop court (3 nuits). Le cadre est super, les propriéraires super sympa, les
mobilhome neufs. Agréablement surpris.
Nous retournerons sans problème. Idéal pour famille avec enfant en bas âge.

298

30/4/2012

PAQUES 2012 DANS LES NOUVEAUX MOBILHOME

MARIE LISE ET
JULIEN
Depuis plusieurs années nous avons l'habitude de passer des vacances au Camping du Vieux Chêne; Et quelle
surprise nous avons eu d'arriver à Pâques et de voir que tous les mobilhome avaient été remplacés par des neufs.
Nous avons donc pu inaugurer l'un d'eux. Mobilhome aux couleurs actuelles, trés lumineux, spacieux et confortables.
Nous retournerons en juin pour un séjour calme et reposant et retrouver Mr et Mme ROBLES, les propriétaires,très
disponibles et qui nous réservent toujours un accueil chaleureux.

297

25/4/2012

famille

Bernard et Gabrielle
Bilocq et leurs 2 petites
filles
8 jours au camping Le Vieux Chêne = 8 jours de bonheur dans un contexte naturel magnifique, une ambiance calme
des propriétaires du camping avenants et très sympathiques, une propreté irréprochable... bref, nos petites filles (11
ans) ont décerné une 3ème étoile à ce lieu. Nous remercions les propriétaires et félicitons leur travail assidu pour offrir
un tel accueil.

296

24/10/2011

Séjour reposant

Salzmann
Deux semaines dans une des roulottes du camping du 9 au 23 juillet 2011.
Séjour agréable et reposant. Le camping est calme, propre (nous sommes suisses !), bien organisé.
Lac accessible sans traverser de route. Le Lac de SteCroix était chaud malgré le "mauvais" mois de juillet de cette
année. Prévoir des sandales pour entrer dans l'eau (cailloux).
Grandes disponibilités des responsables.
Pour le wifi, possibilité de se connecter pour relever son courrier au café d'un camping situé à 2 km sur la route d'Apt.
Branchement payant en ligne.
Très belle région pour ceux qui aiment les villages en pierres, les champs d'oliviers et de lavandes, les balades à
pieds. Pays de la truffe !
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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5/10/2011

100% détente

Famille Blaszczynski
Nous avons passé de supers vacances, accueil chaleureux, camping très agréable et calme. Région magnifique, où
nous retournerons.

294

2/10/2011

super vacances

pascale et eric
nous avons passe un super sejour dans votre camping qui est génial merci à edith et luc pour leur accueil a l'année
prochaine et un grand merci pour leur gentillesse à rené et dédé

293

20/9/2011

excellente base

kopp
votre camping est très agréable, très propre et bien organisé, c'est une excellente base reposante de départ pour
toutes les activités sur les lacs, en rivière ou en randonnée. Nous avons beaucoup apprécié.Merci pour l'accueil. Cela
donne envie de revenir. A bientôt

292

18/9/2011

BELLE VACANCES

le lorrain du mobil 59
TRES CHOUETTE CAMPING PROPRE CALME REGION ET LAC MAGNIFIQUE .PROPRIETAIRE SYMPA NOUS Y
RETOURNERONS

291

14/9/2011

super séjour

Mme Eude
Nous avons passé un super séjour dans ce camping agréable, calme et reposant et surtout très propre. Sans
hésitation, nous reviendrons très certainement dans ce cadre magnifique avec ce lac de couleur turquoise.
Encore merci pour cet accueil.

290

5/9/2011

super séjour!

FIEF
Nous avons passé un excellent séjour au camping le vieux chêne! Que des points positifs : le calme, l'accès direct au
lac, des sanitaires propres, des commerçants qui viennent chaques soirs, des gérants très accueillants et trés
disponibles...nous recommandons vivement ce camping.Encore merci de votre accueil, à trés bientôt...
Les jeunes de l'emplacement 46!

289

4/9/2011

superbes vacances !

buatois
Excellente semaine dans ce camping, on avait besoin de calme et de repos et on a été satisfait à tout point de vue.
Merci de garder ce paradis intact...

288

30/8/2011

A conseiller

Alexandra Govaert
Très bon séjour dans ce joli camping.
Il se trouve dans un cadre idyllique, le personnel est charmant et les sanitaires sont très propres !
Nous reviendrons l'an prochain (cela était déjà notre second séjour !)
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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28/8/2011

3 étoiles !

FAMILLE BATY
Félicitations aux propriétaires de ce joli camping dans lequel ils ont effectué un travail remarquable tant pour les
installations en respect de l'environnement, que pour leur gestion dans l'idée du respect de l'autre ; Nous avons trouvé
le site très agréable et la roulotte très confortable et super mignonne .Très bon endroit pour les familles et les
enfants.Vraiment bien ,aussi, les plats à emporter!Bravo !

286

28/8/2011

VACANCES AOUT 2011

FILLION  DORMEAU
DE SUPERBES VACANCES
15 JOURS PASSES AU CAMPING LEVIEUX CHENE
CAMPING SUPER BIEN SITUE PROCHE DU LAC STE CROIX ACCES PAR LE CAMPING
CAMPING CALME, MAGNIFIQUE REGION, CLIMAT EXCEPTIONNEL, CAMPING TRES BIEN TENU
A CONSEILLER
LE TOP
nous y reviendrons une autre année
bonnes vacances à vous

285

27/8/2011

excellent séjour

Martine & Joël + leurs 2
enfants

http://campinglevieuxchene.com

Nous arrivons de 2 semaines passées en MH (très propre).Camping très calme, les + : accès direct au lac qui
débouche sur une petite plage aux eaux turquoises, véritable petit coin de paradis face à Bauduen.

284

27/8/2011

Vacances au mois d'aout

Guy et Claudine
Peyron
Super séjour dans ce camping calme et reposant tout ce que l'on recherche pour passer de bonnes vacances. Très
bon accueil de la part des gérants. On reviendra

283

25/8/2011

Excellentes vacances

Sylvie et Philippe
(séjour en juillet )
Nous avons passés un excellent séjour dans ce camping familial, très calme . Le mobilhome était confortable. La
proximité du lac est vraiment très pratique, l'environnement y est très beau. La région est magnifique. Que du bonheur
! Vivement l'été prochain!

282

22/8/2011

Que du plaisir

Daniel et Mireille
sejour tres reposant,camping calme et accueillant, les emplacements sont agreable avec de l'ombre,les sanitaires
sont tres propre ,tres bon accueil des gerant avec de bon conseil pour les visites et rando de la region. magnifique
gorges du Verdon

281

17/8/2011

Séjour reposant

Famille QUEHA
Super séjour dans le mobilhome pour ce camping où calme et sérénité sont au programme, du matin au soir.
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Propriétaires très accueillants et très sympathiques, proximité du lac très appréciée.
Nous conseillons fortement.

280

17/8/2011

superbes vacances

famille castelain mille
camping très reposant au calme a proximité des commerces et du lac ,les propriètaire sont très sympa on y retourne
l'année prochaine il manque juste deux chaises longues avec les mobilhome pour des petites sieste l'après midi sinon
tout est parfait rien a dire a bientot

279

16/8/2011

que du bonheur !!!

FAMILLE ROSE
Un vrai coup de coeur pour la région qui est magnifique. C'était la première fois qu'on séjournait en camping et on
peut dire que l'on est bien tombé. Les propriétaires sont très sympas, disponibles. Le camping est bien entretenu et on
n'a pas besoin de voiture pour aller se baigner, le lac est situé à côté. Bref nous n'avons pas l'habitude de retourner
deux fois au même endroit pendant nos vacances d'été, mais là je crois que l'on reviendra très prochainement. Merci.
Famille ROSE

278

15/8/2011

Ce que l on cherchait ...

Marcel et Martine
Super petit camping,accueuillant, calme, reposant, dans une région magnifique. Merci aux gérants discrets mais
efficaces et très sympas.
Tout ce que l' on cherchait !!!
Encore merci.
Ps: un plus, l' accès direct au lac.

277

10/8/2011

Ein besonderer Campingurlaub!

Angela Thelen
Wir sind in diesem Jahr besonders dankbar, dass wir ausgerechnet bei Familie Robles auf dem Campingplatz waren.
Nicht nur, dass er toll und wunderschön gelegen und sehr sauber und angenehm familär geführt ist (wir campen seit
20 Jahren und dieser Platz ist auf unserer Hitliste ganz oben!). Wir hatten das Glück, dass wir unglaublich unterstützt
wurden, als mein Mann sehr krank wurde und ins Krankenhaus musste. Das war wirklich einzigartig und werden wir
nie vergessen! Vielen, vielen Dank!

276

8/8/2011

merci

alex jade noa david
nous avons passez une semaine superbe les enfants on adorer merci pour votre accueil et a l'année prochaine sans
doute

275

8/8/2011

Un vrai bonheur !!!

Famille Roman
Nous revenons de ce camping enchantés,rien à dire sur le calme, la propreté et l'accueil des propriètaires.L'accés au
lac hyper pratique nous a permis de profiter pleinement pour la baignade. Merci et à bientôt ....... on l'espère.

274

7/8/2011

Un grand MERCI

Famille VIAU
La famille VIAU remercie le Camping pour son accueil et son calme. Nous avons passé une semaine merveilleuse ...
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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3/8/2011

excelent

henri
nous venons de passer une dizaine de jours dans un petit camping sympa, calme ,tres reposant,acceuillant
adepte du camping depuis longtemps,nous retournerons volontier au vieux chene
amicalment.
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2/8/2011

parfait comme d'habitude

famille forestier
nous avons passez 15 jours au vieux chene, le séjour était parfait, l'accueil et la gentillesse des propiétaires aussi.
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30/7/2011

Des vacances magnifiques

JeanLuc Fontaine
Nous avons passé 15 jours de vraies vacances, au calme, dans un superbe environnement. Le camping est à
l'avenant, simple, bien tenu, accueillant et calme.
A une prochaine année sans doute !
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28/7/2011

parfait

delcroix
nous avons passé 2 semaines magnifiques.
camping calme, sanitaires impéccables, accés au lac facile,détente totale pour toute la famille et les chiens !merci !
nous reviendrons sans doute !
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28/7/2011

Au pied de notre Vieux Chêne

Mike
Avons passé un très agréable séjour dans ce camping convivial, calme et très bien tenu (propreté irréprochable des
sanitaires. Bon pain sur place présence tous les soirs d'un petit commerce alimentaire différent (pizza, chinois,
charcutier (saucisses au roquefort ++++) Bref un excellent séjour. Camping à conseiller
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20/7/2011

un petit coin de paradis

mazeau pascale
Nous venons de passer quinze jours dans un camping très calme et trés reposant. Des petites animations et des jeux
pour les enfants qui peuvent gambader en toute sécurité. A déconseiller à ceux qui recherchent les animations des
grands campings. Les sanitaires sont d'une propreté irréprochable. Et le petit plus c'est l'accès au lac...qui est
magnifique avec ces eaux turquoises. Que du bonheur...
Merci aux gérant pour leur gentillesse ,leur disponibilité et leur accueil .
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20/7/2011

05.07. bis 18.07.2011

Sabine und Peter
Der Campingplatz ist sehr zu empfehlen. Wir hatten zwei tolle Urlaubswochen dort. Ruhiger Platz direkt am sehr
schönen Lac de St. Croix, sauber, viele Familien und eine sehr nette Atmosphäre. Die Umgebung ist traumhaft. Sehr
schön. Vielen Dank noch einmal...
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19/7/2011

juillet 2011

lacroix
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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très agréable séjour au bord du lac de sainte croix,au sein d'un camping très calme et très bien tenu par les
propriétaires dont l'accueil fût charmant,
l'accès direct au lac est aussi très appréciable. A très bientôt.
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7/7/2011

séjour en mobil home

Van Schoors pierre
Nous avons passé un agréable séjour dans cet accueillant camping où règnent ordre et propreté.
Merci encore aux gérants.
Pierre et Danièle
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28/6/2011

Un petit séjour dans le Verdon

TISSOT
Mélanie et Ludovic
Nous avons passés un très agréable séjour dans dans un petit chalet.
Les propriétaires sont charmants et le camping est très proche du lac.
Une adresse à retenir.
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25/6/2011

De Belles Vacances

odile et christian
Nous avons passé un agréable séjour dans ce camping, calme et très propre.
Nous avons fait de nombreuses connaissances.Le site est super.
Les propriétaires sont très agréables et serviable.
Nous pensons y revenir l'année prochaine
ODILE ET CHRISTIAN
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18/6/2011

Très beau séjour

Bernard et Jacqueline
Nous venons de passer une dizaine de jours dans ce camping, calme, bien ombragé le lac à proximité, et surtout
d'une propreté,terrain, installations sanitaires et sécurisation exemplaire.
Ajouter à des propriétaires très accueillants et supers sympas.
Ce séjour n'a été que du bonheur avec en prime une très belle région.
Je ne peux que le conseiller,il n'a rien à envier à certains trois étoiles. j'espère bien y retourner un jour.
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17/6/2011

Séjour du 10 au 14 juin 2011

Martine & Serge
CampingCariste
Camping calme et très proche du lac.
Hygiène des sanitaires et des toilettes irréprochables.
Propriétaire chaleureux et très accueillant.
De plus, un excellent pain à l'ancienne tous les jours sur commande.
On reviendra.
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31/5/2011

sejour du 20 au 22 mai 2010

Steph et A.laure
Nous avons passé un tres bon week end et avons trouvé la roulotte tres fonctionnelle et tres mignonne. Endroit et
camping tres sympas, à refaire...

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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18/5/2011

sejour très calme

Alain et Josiane
(campingcariste)
Camping impéccable à tous points de vu : Hygiène des sanitaires et toilettes irréprochable, accueil très chaleureux
des proproétaires, lac à proximité. UNE ADRESSE A RETENIR !!
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16/5/2011

Merci

Courtecuisse
Merci pour les photos.
Nous avons passer nos vacances l'année derniere en juillet sur les conseils d'une tante et c'est un super camping
calme, proche du lac et avec tout ce qu'il faut sur le camping. On reviendra du nord. Merci et a bientot.
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14/5/2011

Séjour début Mai 2011

Chantal et Christian
Nous avons passé une semaine très agréable dans ce camping. Très bon accueil et ce n'est pas Bandit (notre chien)
qui dira le contraire, heureux de s'amuser avec Voyou (le chien du camping). De nombreuses visites magnifique aux
alentours (Gorges, lac,...)et surtout la route des crêtes.
On reviendra.
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13/5/2011

UN PETIT COUCOU DE LA PICARDIE

sejour du 17 avril au 07
mai 2011
Avons passé un agréable séjour dans ce camping trés bien entretenu et tenu par des propriétaires accueillants.
camping a conseiller pour son emplacement dans un environnement naturel et bien sur pour la visite de la région
(gorges du verdon , lac de ste croix)etc...
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28/4/2011

séjour début avril

Maud Rémi Mathilde
Petit séjour agréable, camping très calme en intersaison, belle région et accueil très sympa...une adresse à retenir!!
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26/4/2011

Ah !!! les vacances

vincent
Bonheur!!! Ce fut le thème de ce séjour dans ce camping acceuillant. Chalet confortable, équipe agréable, beau
terrain de pétanque et surtout le magnifique lac accessible rapidement à pied depuis le camping... Vivement qu'on
revienne
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9/4/2011

sejour 6 et 7 avril

Fabienne, Tiphaine et
Lola
court séjour mais très agréable, la région est magnifique, le camping très accueillant, nous reviendrons !
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25/1/2011

sejour

pat30
je suis venu dans votre camping il ya environ 7 ans et cette année je reviens vous trouver ce camping m'a vraiment plu
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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et les proprietaires sont tres sympas a tres bientot .ce camping vaut le coup tres ombragé calme .
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4/12/2010

superbe séjour

Famille Ferret et notre
york
suberbe séjour dans les Gorges du Verdon.Le camping n'a rien a envier a ceux du bord de mer (calme,très propre et
une équipe super sympa).La proximité du lac par le sousbois est magnifique.
vivement l'été 2011 !!!
Marc, Séverine, Emilie, Tiphaine et le p'tit york qui promet d'être sage!
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14/11/2010

séjour du 28/8/10 au 10/9/10

Jean Jacques et
Josiane
Vous recherchez l'accueil, la disponibilité,le calme, le cadre,le confort, et même d'autres critères que je ne vais pas
tous énumérer, ne cherchez plus vous venez de le trouver
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10/10/2010

vacances sympas

christian et sylvie de
belgique
merci pour les vacances du début septembre 2010
ce séjour trés agréable , calme , responsables du camping trés accueillants , grace à vous et au soleil de chez vous on
est reparti pour 12 mois de grisaille de chez nous
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30/9/2010

EXTRAORDINAIRE

Mireille et Marcel
Séjour du 4 au 11 septembre 2010.
Que dire de plus qu'extraordinaire! Bien sur nous y retournerons! Il y en a qui vont en cure mais là, une semaine vaut
toutes les cures qui peuvent existées. Accueil chaleureux, ambiance familiale, calme assuré, hygiène irréprochable,
pain frais du matin, produits alimentaires de 1ère nécessité sur place...le lac, son accés direct à travers la nature, tout
est parfait.
Par contre ne vous fiez pas au GPS pour vous y rendre.
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24/9/2010

vacanciers heureux

françoise
un petit mot juste pour vous féliciter et vous remercier, nous avons passé une semaine en famille dans votre camping
après le 15 août; nous avons découvert une très belle région, et un camping confortable, très bien entretenu et calme,
mes filles de 11 et 13 ans ont été enchantées de leur séjour...nous reviendront et surtout nous le recommenderont!!!
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22/9/2010

séjour août 2010

LECOMTE

Nous avons passé 2 semaines de bien être au Camping, avec de
charmants propriétaires où le sourire et le soleil sont toujours
présents. Camping très propre et bien tenu.
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12/9/2010

Vacances au calme

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Claudine et Eddy
Nous venons de passer 15 jours en mobil home dans ce camping ombragé, très calme et très propre. Nous avons
apprécié le pain frais dès 8h. La proximité du lac est un avantage pour les pécheurs et les baigneurs. Nous
conseillerons, sans hésiter, ce camping, aux amoureux du Verdon. Félicitations aux propriétaires.
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12/9/2010

les rennais dans le var

les bretons
location du mobilhome confortable, la direction accueillante, et trés discrète. Pour des vacances au calme c'est
l'endroit idéal. le lac et les gorges sont des endroits magnifique
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10/9/2010

BRAVO

alain D
nous confirmons camping tres calme le +le patron nous fais le pain meilleur que certain boulanger que de bon
souvenir je vais attribuer la note de 19 sur 20
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6/9/2010

séjour au vieux chêne

anthony mimi et noah
(ardèche)
Nous avons passé un séjour très agréable.
les + sont le calme, la petite épicerie très pratique, les camions le soir pizza le lundi, moules frite le samedi
etc...,l'accès au lac bien sur et surtout le frigo dans la tente. les  y en a pas. nous reviendrons
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4/9/2010

notre sejour

Felicia et Cyril
nous avons passer une super semaine au calme au bord d'un super lac merci a la direction pour leur accueille et leurs
gentillesse a refair l'année prochaine
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30/8/2010

chambery

pascale et eric
un petit bonjour de savoie pour vous remercier de votre accueil et de votre gentillesse. Nous avons passé un
merveilleux séjour au Vieux Chêne, fait de bonnes rencontres, la péche a été très bonne Moby Dick est de retour en
cale seche Merci au matelot qui sont venus naviguer avec le capt'aine NEMO. L'an prochain on recommence. Merci
aussi à René et Andrée pour leur gentillesse et leur hospitalité. Bises Pascale et Eric
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29/8/2010

retour de vacance

mimi
serions nous les seuls a avoir trouve ce camping triste?Notre arrivee comme notre depart se sont faits dans la plus
grande indiference de la part de la direction.Seul interet l'acces au lac et la beaute du lac et ses environs je reconnais
cependant la proprete et le calme du camping
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28/8/2010

Camping exemplaire

Patricia (Alsace)
Camping idéal pour le repos,très calme, très propre,bien situé , patrons sympas, bref on a passé de super vacances et
notre chien Rocco a particulièrement apprécié ,il s'est fait plein de copains et a profité des baignades au lac.
A conseiller
NOUS REVIENDRONS !
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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26/8/2010

vacances au Vieux Chêne

Calou63
Nous venons de rentrer de Bauduen et la routine a déjà repris. Nos 3 semaines au Vieux Chêne nous ont
parfaitement reposés et dépaysés. Camping impeccable à tous points de vue : hygiène, calme, proximité du lac,
ombrage,...
Nous avons déjà donné l'adresse à plusieurs amis. Et nous y retournerons.
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26/8/2010

Vacances inoubliables

elvina,david et leurs
enfants
Nous avons passés un agreable séjour dans un camping trés propre. Les enfants se sont régalés (nous ne les avons
vu qu'au moment des repas). Ce camping est trés familial, propice aux rencontres et aux amitiés (ainsi qu'aux aperos).
Les gérants sont charmants et malgrés leurs charges de travail, ils sont tjs disponibles. Nous avons eu le privilege de
rencontrer Marcel. Nous conseillons ce camping à toutes les familles voulant passer des vacances calmes et
reposantes. Le lac situé à 300m est d'une propreté rare sublimé par une eau bleue turquoise (prevoir quand même
des chaussures d'eau).NOUS REVIENDRONS.
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23/8/2010

coucou c est melanie de belgique

melanie
super vacances au camping,gros bisous,aussi a roxanne et voyou
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20/8/2010

Merci beaucoup pour superbes vacances

Maggie Goodbody
Merci beaucoup pour tous. We have just come back from a wonderful 2 weeks at Le Vieux Chene. Monsieur and
Madame Robles were very kind and friendly and helpful. The monsieur who cleans the Sanitaires does a wonderful
job  everything was always impeccable. The site is in a beautiful setting with a very peaceful ambience, just as we
were promised. Everyone in the campsite respects the environment and the 'quiet hours'. The walk down to the lake
through a grove of oaks is lovely, and then the lake itself is liquid heaven! We will definitely be back.
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20/8/2010

vacances réussies!

castanos christèle
nous voilà de retour après 15 jours de vacances à Bauduen,nous sommes ravis de notre séjour au camping.Le cadre
est magnifique ,le lac à proximité propre et d'un bleu incroyable remplace à merveille une piscine,le calme est
respecté par tous,la propreté des sanitaires irreprochable,les propriétaires très sympathiques et acceuillants ,une
ambiance très simple et familiale...nous avons décidé à l'hunanimité que nous retournerons au vieux chêne!!!
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17/8/2010

Superbes vacances

LEPONT GRUHN
Sylvie
Nous avons passés 15 jours de vacances en juillet absolument merveilleux. Le terrain est calme mais vivant, le cadre
est magnifique. Toutes les activités sont à proximité : nos 4 ados étaient ravis et nous aussi. Un grand merci aux
patrons qui sont très sympathiques tout en faisant respecter les règles, et au monsieur qui nettoie les sanitaires
plusieurs fois par jour pour notre confort.
C'est sur je reviendrai !
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15/8/2010

Dankeschön

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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susanne becker
Der Campingplatz ist sehr gepflegt und wildromantisch, wenn man sich erholen will (in wunderschöner Umgebung)
und keine Animation sucht genau das Richtige. Wir hatten einen sehr schönen Urlaub zu fünft, mit fast jeden Morgen
Schwimmen im grünblauen See und klettern und paddeln.... kann ich nur weiterempfehlen. Vielen Dank auch an die
Proprietaires des Platzes!
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14/8/2010

vacances

héloise
Bonjour,c'est Héloïse qui vous écris.
J'ai adorer c'est vacances au camping.
J'espère que tu feras un bisous de ma parre à Voyou.
bisous!
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13/8/2010

Dankeschön

Ulrike
Vielen Dank für die schöne Zeit !
Wir waren diesen Sommer zum mittlerweile dritten Mal am Campingplatz und wie immer sehr zufrieden. es ist schön
ruhig und sauber und man hat direkten Seezugang  was will man mehr ?
Bis bald, Ulrike & Sebastian
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5/8/2010

MERCI

TERPREAULT
Le camping le Vieux chêne est très bien situé, pas besoin de prendre la voiture pour aller se baigner, le point de vue
est magnifique, les propriétaires agréables, les sanitaires impeccables et le calme est respecté, quant à l'épicerie elle
est très bien pensée, car on trouve de tout et même des produits à l'unité merci pour ce séjour très réussi dans une
région paradisiaque.
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4/8/2010

LE CALME ET LA TRANQUILITE

SALORT
MARIELISE et JULIEN
Merveilleux camping au coeur d'une forêt avec accés direct au lac.
Calme et repos assurés. Mobilhome trés bien entretenus, accueil chaleureux de Mr et Mme ROBLES. Nous
connaissons ce camping depuis quelques années.
Nous avons passé une semaine de vacances en juin et nous avons hâte de repartir une semaine en septembre.
Nous recommandons ce camping à tous les amoureux de la nature.
Tout simplement le PARADIS.
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2/8/2010

Les gorges du Verdon et le Vieux chênes

Cédric
Cédric et Sarah
Un très bon accueil! Un petit bazar ou l'on trouve les produits de base sans se rouiner! Des wc et douches plus
propres que ça tu meurs! (pourtant on en a vue des campings en 10 ans), Une plage exclusive au camping avec une
eau turquoise! Des propriétaires qui se mettent à la place du client! Bref du haut niveau pour un prix raisonnable! C'est
sur,quand on reviens dans le verdon, c'est dans ce camping que nous retournerons!!!
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1/8/2010

vacances réussies

famille forestier
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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2 semaines de vacances dans ce camping calme et agréable.mr et mme roblès sont
très prévenants et entretiennent très bien le site. nous reviendrons dès que possible a bientot merci
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30/7/2010

inoubliable!

Jacqueline, Alain,
Simon et Alex
Nous avons loué un mobilhome deux semaines.Ce fut un séjour formidable dans ce camping simple, très calme et
très bien organisé. Bravo à Mme et Mr Robles qui ne comptent ni leurs heures ni leur peine pour rendre le séjour
encore plus inoubliable ! Et tout cela dans un cadre magnifique !
A refaire et à recommander !!
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29/7/2010

super camping

Axel et Elodie
Très bon accueil, calme, ombragé, tout près du lac, superbes vacances ! nous le recommandons !
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26/7/2010

séjour juillet 2010

mariepierre
camping très agréable, ombragé, propre, calme, bien sécurisé avec des propriétaires et leur toutou très sympathiques.
La région est superbe.
20 sur 20. Et merci pour ces vraies vacances !
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26/7/2010

Mieux que ça !

christian
C'est un petit camping juste ce qu'il faut avec de grands emplacements et beaucoup de calme.
Oui, mais il n'y a pas de piscine ! Mieux que ça un lac à l'eau turquoise à 300 m.
Oui, mais il n'y a pas de supermarché ! Mieux que ça la liste des marchés locaux et une petite épicerie pour compléter.
Oui, mais il n'y a pas de snack ! Mieux que ça des artisans régionaux viennent proposer leur production.
Et puis ce calme et cette ambiance qui tient plus de la coopération que de la consommation. L'essentiel et même plus
sans superflu.Bravo, continuez !
Christian Gisele Adrien
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24/7/2010

Les Bourguignons plongent dans le Turquoise calme

Eric
Bonjour,
Notre famille (2 adultes, 3 enfants 12,10 et 6 ans) ont adoré ce camping très calme, propre, bien ombragé, un brin
sauvage, ce qui participe à son charme, mais avec un équipement sanitaire et électrique impeccable.
Clientèle très diverse, familiale, respectueuse, jamais "populobeaufland".
Et puis ce silence... on aime!
Réveil jamais avant 9h du mat, avec du pain tout frais cuit sur place...
Puis baignade à volonté dans l'eau très propre et chaude du lac.
Seul bémol: petites plages caillouteuses.
On ne peut pas tout avoir!
Nous reviendrons, avec des bouteilles de Bourgogne que le gérant semble affectionner.
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22/7/2010

Bonnes Vacances !

Bernard
Idéal pour qui veut passer des vacances au calme. Simple, propre, et agréable, en plus l'eau est très chaude pour un
lac ( Mes 2 puces y rentraient très facilement).
La petite épicerie est suffisante pour l'essentiel, en plus il y a une super bière importée directement de Bavière.
Je recommande également une petite plage privée située entre le camping et Bauduen (Pas chère et sympa!).
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Bonnes Vacances !
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18/7/2010

Camping à recomander

fontana
Personnel qui sait bien recevoir et toujours disponible ca fait du bien de voir des gens qui aiment leur travail .Camping
très propre et très calme se qui devient malheureusement rare de nos jours ...A recomander à qui veux du calme de la
simplicité .En plus le lac est à 200 metres accessible à pied .J'y retournerai , merci et bravo
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15/7/2010

à conseiller

Van Engelgom
Nous conseillons ce camping pour toutes personnes désirant passer des vacances au calme, dans un cadre naturel.
Les sanitaires sont dans un état tres correct et très propre (nettoyé souvent). Les responsables sont tres agréable et
sympathique.
Le pain frais nous attendait tout les matin.
Je tiens à présicer que nous étions 2 adultes et 2 enfants (9 et 11 ans) et ce pour la période du 29 juin au 13 juillet
2010.
Concernant l'acces au lac et au plage, il s'agit bien de plage naturelle non aménagée.
On reviendra...
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12/7/2010

satisfaite

martine
heureuse de ma location de mobilhome lieu tres trenquil avec des horaires de silense respecter ;camping tres
reposant
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9/7/2010

des campingcaristes berrichons

DUROS
les 2jours passés chez vous,(3 et 4 juillet),ont été bien agréables
l'accueil,le cadre ,les dimensions et l'hygiène de ce camping,sont pour nous des facteurs primordiaux
nous y reviendrons
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8/7/2010

Super!

Rachel
Nous avons passé un très très bon week end de l'ascension. Le camping est très propre, calme. Vue magnifique sur le
village de Bauduen au couché du soleil lorsqu'on descend le petit chemin. Des viennoiseries ainsi que du pain
peuvent être commandés le soir pour le lendemain matin, et c'est très bon!
Félicitation à M. et Mme ROBLES pour la vie agréable du camping. Merci.
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25/6/2010

Semaine du 12 au 19 juin 2010

BUNEL Myriam et
Dominique
Accueil chaleureux dans un camping superbe par les propriétaires très sympathiques et serviables. Très calme, repos
assuré. Bon emplacement Mobilhome impeccable. Le bonus : pain frais dès 8 Heures. Nous le recommanderons à
nos proches et nous y rtournerons avec le plus grand plaisir.
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22/6/2010

week du 20 juin
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MarieLaure de
Chambéry
avons passé un agréable séjour dans ce camping TRES BIEN entretenu avec des propriétaires très sympathiques qui
nous ont accueilli chaleureusement ! à recommander !!!!!!
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16/6/2010

CHAPEAU A VOUS DEUX

NAIMA ET SANTO
je connais ce camping depuis 7 ans au début du rachat d'Edith et Luc
ils ont fait un travail monstre
C'est un endroit magnifique, calme et hyper bien entretenu
Les propriétaires le gère avec amour et respect
allez y vous ne serait pas déçue
Alors allez
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6/6/2010

location mobilhome

fabre
camping très calme au coeur d'une région magnifique !!!!! l'acceuil est vraiment très sympathique et les mobilhome
bien entretenus ... mais a mon gout avec un petit manque d'ombre mais bon il faut le temps aux arbres de pousser
!!!!!!!

209

5/6/2010

séjour tranquille

famille cance
nous avons passé un agréable séjour début avril. la région est magnifique !!le camping doit être trés agréable l'été car
il est bien ombragé. les propriétaire M. et Mme Robles sont accueillants et à votre écoute. Mobil home et camping bien
tenus. Mme Robles a une mine d'infos pour enrichir votre séjour !! Le top : le pain frais tous les matins à 8 h. Oui
vraiment un super séjour pour se ressourcer !!! Merci

208

30/5/2010

Weekend au bord du lac

Christine
On cherchait de la verdure et du calme et on a trouvé l'endroit tiptop pour ça, avec en prime un accueil très
chaleureux et des équipements nickel. Les enfants se sont régalés autant que nous. Merci

207

5/5/2010

agréable séjour

Munier Martine et
Michel
petit séjour très agréable malgré le mauvais temps dans une région magnifique.
si vous aimez la tranquilité, le calme, je vous recommande le camping "le vieux chêne", un lieu de résidence propre,
bien entretenu et très convivial.
La disponibilité et la gentillesse de Mr et Mme Roblès, les propriétaires,y ajoutent encore un plus très apprécié.
Nous espèrons vous revoir bientôt,sous un soleil radieux, pour finaliser tout ce que nous avions prévu de faire lors de
notre première visite.

206

5/4/2010

Séjour à Bauduen

JeanRené
Bonjour,
Camping trés calme, trés bon acceuil, et mobilhome bien entretenu.
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6/1/2010

Madame

Pascale et Lieve
Jamais trop tard pour dire tout le bien qu'on pense de ce camping. Vivement l'été qu'on puisse à nouveau goûter au
calme et à la sérénité de l'endroit. Chapeau aux propriétaires qui arrivent à imposer le respect de la nature et du repos
de chacun. A très très bientôt !

204

22/11/2009

coucou

viseur
bonjour, il est de temps, je sais de mettre un petit message
nous avons passé un trés bon moment dans la région, le camping est super. nous reviendrons avec romain.
bonjour à tous

203

20/10/2009

petite précision

laetitia
votre camping est super... très bon accueil, très propre, assez ombragé cependant vous dites sur votre page d'accueil "
à 300 m d'une plage du Lac de Ste Croix " sauf qu'il n'y a pas de plage...il n'y a que des criques.je suis venue chez
vous avec un bébé de 9 mois et l'accès au lac n'est franchement pas térrible.Alors s'il vous plait ne mettez pas le mot
"PLAGE"
bonne continuation

202

22/9/2009

SPLENDIDE !

Mr & Me Gobert.
Nous gardons un souvenir merveilleux de notre séjour à Bauduen. Grand merci à Mr & Me Robles pour leur
gentillesse et la tenue de leur propriété. Nous espérons retrouver bientôt cet endroit merveilleux.
Mr & Me Gobert et le caniche Beethoven.

201

22/9/2009

retours de vacances

GOINE
très bon sejour dans votre camping,région très belle.repos assure

200

22/9/2009

Grands remerciements.

Les liégeois du 51
SPLENDIDE.
Nous rentrons la tête pleine de souvenirs merveilleux. Un endroit magnifique, dans un camp merveilleux.
Grand merci à Mr & Me Robles et bravo pour la tenue du Vieux Chêne. Nous pensons déjà très fort à notre prochain
séjour

199

21/9/2009

agréable séjour

Beaumont Annick
Agréable séjour pour nous et notre petit cavalier king charles, très reposant début Septembre, camping très propre,
noyé dans la verdure,bon acceuil, nous reviendrons.

198

4/9/2009

MAGNIFIQUE !!

Céline (06)
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Séjour très agréable,camping impeccable, nous reviendrons

197

31/8/2009

Vacances 2009

Sandrine (73)
Un camping très agréable et bien tenu, un emplacement idéal près du lac... une clientèle sympathique, merci pour ces
3 jours très agréables, continuez votre excellent travail.

196

26/8/2009

vacance du 9 au 21 août 2009 Emplacment 79

Corinne/ Fabien/ Cyril
Une région magnifique,un camping calme propre accueillant où nous avons été content d'y passer nos vancances.
Sûrement à l'année prochaine.

195

24/8/2009

Karine (93)

SICSIC
Karine, bertrand et laureen
Emplacement 59 du 8 au 22 aout
Des vacances des plus reposantes dans un cadre magnifique. Un camping très bien tenu, une propreté irréprochable,
un mobil home tout confort. A l'année prochaine. Bonjour à Salomé, Aurore et émilie.

194

22/8/2009

Je recommande vivement

les Pipault
emplacement 73
Si vous avez passé une année stressée et si vous avez besoin de REPOS, de grand air et de nature, je vous conseille
"le vieux chêne". Au choix: du farniente au bord du lac ou du canyoning dans le Verdon, la remise en forme est
garantie.
De plus, propreté irréprochable!
Un bémol, évitez le camion "crêpes sucrées salées" du mercredi soir: attente d'une heure car pas faites à l'avance, très
chères et pas très bonnes. Préférez le camion "moules frites": portions copieuses et prix raisonnable.
Bisous à la famille Boichut

193

10/8/2009

cc

alex david jade
vacances super avec des patrons sympa endroit calme et reposant très bon séjour

192

10/8/2009

Super!

Michele Dierx en Koen
Hendrix
Nous avons eu les vacances formidable et magnifique! Merci bien pour le sejour au camping le Vieux Chêne! Les
patrons (Edith et Luc) sont très sympa!
Le camping est calm,propre et beau. L'accès au lac et le lac sont super!
Nous revenons!
Amicalement, Michele et Koen
Pays Bas
27072009/09082009
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7/8/2009

Vacances.....

Zanetti
Camping sympa, calme, propre et ombragé. Les patrons sont super !
Les lyonnais (emplacement 73)

190

26/7/2009

Magnifique vacance

flofly
Camping trés propre , trés agréable , trés accueillant , dans une région magnifique! superbe vacance .Vivement l'
anneé prochaine !! Merci ....

189

25/7/2009

On commence à décompter ...

La famille Dourcy
Dans une semaine, nous y serons !
Le Verdon et le Vieux Chêne ... ça, ce sont des vacances ...
A bientôt
Ev., Alain, Laura

188

25/7/2009

Super vacances

Lou
Ce camping est un endroit très agréable grâce à son accès direct à la plage et à son personnel très sympathique.
En tout cas on y passe de super vacances.
Allez y faire un tour.

187

23/7/2009

holidays from 617 July 2009

Coens
We had a wonderful time at "Le Vieux Chene'. It is a quiet, clean and cosy camping. Ans the prices are very
reasonable.

186

23/7/2009

emplacement 21A

antoine51230
Bien rentrés. Avons passés de très bonnes vacances comme l'année précédente dans un cadre très agréable, calme
et propre. A bientôt.

185

19/7/2009

vacances du 8/07 au 19/07

les namurois
camping magnifique , sanitaire très propre , endroit au calme nous étions a l'emplacement 43 et franchement rien a
redire nous avons passé de magnifiques vacances ! merci aux patrons qui gèrent ce camping de main de maitre !

184

16/7/2009

super vacances

les stephanois
ce camping est un coin de paradis de plus les gerants sont d une gentillesse exemplaire point de vue tranquilité et
propreté difficile de trouver mieux j arrete la...!!!allez voir de vous meme!!!
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10/7/2009

week end

Fabian
very good camping Quiet and Cheap
Mobilhome almost new, good Localization
thank you Fabain i Karolina from Nederland

182

8/7/2009

Super weekend

laurence
Weekend trés agréable dans ce camping calme et reposant.
Charmants propriétaires et tres bien tenu pour un camping de 2 étoiles.
Mobil home tres bien entretenus et bien équipés.
C'est sur ,nous y retournerons.

181

7/7/2009

Bon séjour

Arlette
Nous avons passé un agréable séjour, camping propre et calme, accueil chaleureux. C'est sûr nous reviendrons!!

180

4/7/2009

le vieux chene

muriel et alain
la région est très belle, quinze jours ne sont pas suffisants !!
nous reviendrons donc en 2010 au "vieux chêne", plus longtems. Nous avons apprécié la bonne tenue du camping, la
propreté, la gentillesse de M. et Mme ROBLES et surtout le calme !!!

179

24/6/2009

Vacances dans le Verdon

THIERRY
Août 2008, nous avons découvert votre région qui est magnifique, le camping très reposant, et chaleureux, alors on
resigne le contrat pour 2009 Vivement les vacances les Mayennais53
Isabelle, Bruno et Margaux

178

19/6/2009

Excellent séjour

des Normands
Nous avons beaucoup apprécié l'accueil, le calme, le chant des oiseaux. Un réel plaisir. Hélas il a bien fallu partir!

177

13/6/2009

Calme et repos

PLAISIROIS
Le séjour de l'été 2008 avait été très plaisant et reposant pour toute la famille. Donc, nous y retournons cette année au
mois de juillet pour profiter à nouveau de cette merveilleuse région.

176

10/6/2009

Camping très calme

Delarge
Agréable séjour,c'est le premier camping dans lequel j'ai pu me reposer sans être réveillé par les voisins.
Gérants bien gentils.

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82

32/60

14/2/2016

175

Camping familial location mobil homes et chalets près du lac ste croix du Verdon

9/6/2009

le vieux chene c'est super!!!

les tourangeaux
nous avons passé un super sejour l'année dernière au vieux chene.avec un bon accueil et un calme absolu.nous
souhaitons vraiment y retourner cet été mais c'est telment bien qu'il risque de ne plus avoir de place...trop dur!croisons
les doigts!

174

7/6/2009

séjour 2008

Valérie et stijn
Nous avons passé un tres agréable séjour chez vous l'année passée. Nous reviendrons encore! Merci!

173

5/6/2009

en caravane au Camping "le vieux chêne"

cdijon
très agréable séjour fin mai 2009 dans ce camping où les charmants gérants savent faire règner le calme et le respect
des autres;les sanitaires sont particulièrement bien entretenus,les produits de l'accueuil (le pain en particulier )sont
appréciés.Merci encore!

172

4/6/2009

ATTENTION A CE CAMPING SI TU ES JEUNE

Groupe des 5
SI TU ES JEUNE CE CAMPING N'EST VRAIMENT PAS FAIT POUR TOI!!!
Acceuil vraiment désagréable à la vue de jeunes!
En plus au moindre bruit passé 22h30, nous avons directement été accusés, et même "agressés" sans raison!
ALORS UN CONSEIL POUR NOUS LES JEUNES, LE CAMPING MANAYSSE à Moustiers Ste Marie vraiment génial!!

171

4/6/2009

Un séjour idyllique

Janine et Serge
Premier séjour dans ce camping pour une durée de deux semaines en chalet trois. Hébergement et accueil
impeccable. Il faut noter la gentillesse et la disponibilité de Mr et Mme Roblès.
Camp de base idéal pour toute sorte d'activités, pour notre part escalade, randonnées, canoë dans les gorges...
Temps magnifique, paysages somptueux, que du bonheur!

170

27/5/2009

Vivement le mois d'août ...

La famille Dourcy
Après deux années d'absence, nous revenons au Vieux Chêne et dans le Verdon avec grand plaisir. Des paysages
magnifiques, un calme bien agréable sans oublier le bleu du lac et l'accueil de Mr et Mme Roblès.
Vivement le 1° août !!!!!!!!!

169

24/5/2009

retour de vacance

TOUMI hasene valérie
et leurs enfants
nous avons passé un agréable séjour dans un camping très agréable digne de ses gérants qui vous accueillent
chaleureusement et tout cela avec le sourire bravo et encore merci

168

23/5/2009

Souvenir des ariégeoispyrénéens.

MarieJo et Jean
Daniel.
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Trés bon séjour au pays du verdon qui vaut le voyage. Accueil chaleureux de Mme Roblès. Hébergement en chalet 3
impeccable.

167

15/5/2009

ACCUEIL SYMPATHIQUE

TURBO
NOUS AVONS PASSES UN TRES AGREABLE SEJOUR POUR LES VACANCES DE PAQUES CALME ET
REPOSANT AVEC POSSIBILITE DE SE PROMENER DANS LES ENVIRONS SANS PROBLEMES
N HESITEZ PAS A VENIR SUR CE CAMPING FAMILIAL OU IL FAIT BON SE REPOSER

166

28/4/2009

vacances

richard
trés bon accueil jolis sites à visiter
repos total avec ce calme, très pratique l accès direct au lac
vraiment un très bon souvenir

165

26/4/2009

VACANCES

LEA ANGELIQUE
sommes venues (1 adulte et 2enfants de 10 ans),avons passé 1 séjour très agréable, très reposant
le camping et les mobilhomes sont très bien tenus, les propriétaires très agréables, très à l'écoute pour le bien être de
chacun.
de nombreuses possibilités de loisir tout autour de Bauduen(randonnées, baignades, expositions, sports très divers)

164

25/4/2009

BON SOUVENIR

Les Auvergnats
Très bon séjour en Mobil, vraiment super bien équipé, très propre, il ne nous manquait rien, l'accueil a été génial,
Edith et Luc sont supers, toujours prêt à rendre service.
Le camping est tres propre, tres agréable, ombragé, calme.
N'oublions pas que tous les matins nous avons notre pain frais et qu'après un bon petit déjeuner nous pouvons partir
soit en randonné, soit faire des activités nautiques, ou pourqoi pas un peu de farniente au bord du lac.
C'est avec grand plaisir que nous reviendons dans ce lieu qui nous a vraiment plu, quelle merveille ce lac et en plus
du camping nous avons l'accès direct !!! LE PIED
Christine et Philippe (les Auvergnats)

163

19/4/2009

remerciements

latessa roland
Très agréable séjour dans ce petit chalet . l'accueil est au top tant par la gentilesse de mr et mme Robles que par le
cadre.Le lac est magnifique et les villages aux alentours très agréables. Super le pain frais le matin

162

17/4/2009

Vacances de Pâques 2009

Alice et ses parents
Même si la chaleur n'était pas au RDV, j'ai passé de bonnes vacances avec mes parents. Bien installée dans ma
2ème maison (mobilhome avec une chambre rien que pour moi). Jeux dans le camping et sur la plage à 2 pas,
balades, cachecache ...
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Alice 3 ans et demi
Si vous aimez les beaux paysages, la tranquillité, l'assurance d'un camping bine tenu, alors n'hésitez pas !

161

14/4/2009

Vivement Juillet 2009 !!!

Laurent Christine et
Julien
Après être venu en Juillet 2007, c'est avec impatience que nous attendons nos prochaines vacances au camping Le
Vieux Chêne ! Tranquillité et propreté sont les principaux atouts de ce camping de qualité très bien tenu. Les
nombreuses ballades à proximité et baignades dans le lac nous rappellent encore d'excellents souvenirs... A bientôt !

160

13/4/2009

Au calme

greg
C'est avec grand plaisir que nous revenons passer nos vacances d'été ici. Calme, propre, proche de tous...
Vivement le mois d'août !!

159

6/4/2009

Un endroit magnifique et agréable

Cédric Henrard
Après avoir passé un très beau séjour en juillet 2007, je viens de réserver à nouveau mes vacances au Camping Le
Vieux Chêne.
Très bien situé au bord du Lac de Sainte Croix, dans un endroit calme et agréable. Un camping que je recommande à
tout le monde.
Merci et à bientôt.

158

16/3/2009

BRAVO !

VERDOOD Francis
Nous avons passé d'excellentes vacances en 2007... et c'est pour cela que nous avons eu envie de revenir au Vieux
Chêne en 2009 ! Excellent rapport qualitéprix pour un camping calme, sécurisant, agréable, bien tenu et très propre !
Dans un cadre magnifique avec mille choses à visiter aux proches alentours ! Que du bonheur. Ma femme, mon fils et
moi vous le recommandons chaleureusement. Nous espérons que les vacances 2009 seront le reflet de celles de
2007... avec en plus le bénéfice d'un emplacement choisi cette fois à l'avance (en 2007, nous étions arrivés, on peut le
dire, à la dernière minute
Amicalement vôtres.

157

15/3/2009

!).

la Famille Leducq 59111

la Famille Leducq
59111
Cela fait déjà 5 ans que nous passons nos vacances d'août au camping le vieux chêne. Cette année la famille
souhaite changer...changer de mobil home !!!
Et oui nous ne nous lassons pas de cette région superbe (funboard, baignades,pêche, balades à pieds à moto et
détente).
Encore toutes nos félicitations à Madame et Monsieur Roblès pour la qualité du camping.
à bientôt
La Famille Leducq

156

8/3/2009

Vacances 2009

Famille Chevallaz
Chers M et Mme Robles,
C'est avec grand plaisir que nous revenons passer nos vacances d'été dans votre camping au mois de juillet.
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Le camping est très sympathique, calme et surtout propre. Le lac au bout du chemin c'est l'idéal et la région est
simplement magnifique pour les amoureux de la nature.
Nous nous réjouissons de revenir.
A bientôt et meilleures salutations.
Famille G. Chevallaz

155

23/1/2009

VACANCES 2009

CORINNE HERIPRET
Comme chaque année nous revenons au mois de juillet, c'est toujours un réel plaisir d'arriver au camping, d'être
acceuilli chaleureusement par Edith et Luc. Nous ne nous lasserons jamais de ce paysage fantastique, de ces
nombreuses promenades, de tous ces superbes villages à visiter, chaque année nous decouvrons des nouveautés.
Le camping est calme,ombragé,bercé par le chant des cigales, le lac est au bout du chemin, c'est tout simplement
l'idéal.

154

24/9/2008

vacances 2008

Delaunay Bernard et
Monique
Nous avons passé un agréable séjour dans notre caravane au camping du "vieux chêne".Emplacement bien délimité
et ombragé. Sanitaires toujours impeccables.Pas de bruit.Pas de poussière. L'accès direct au lac par le sentier était
très agréable. Bravo à Mr et Mme Roblès pour leur organisation et leur amabilité!!!!

153

20/9/2008

Avis septembre 2008

CIRET
Parfait. Camping très bien tenu, calme. Sanitaire propre. Tout le nécessaire de dépannage en vente sur place, si
besoin est.
Dommage que les propriétaires de chiens ne respectent pas les règles d'hygiènes minimum, sur le chemin menant au
lac.

152

20/9/2008

remerciements

cédric courty
merci de votre acceuil qui est tout simplement très agréable à comparer des autres campings!! propreté parfaite dans
le camping et les sanitaires, bref le lieu idéal pour des vacances réussies...!!!!

151

17/9/2008

vacances cool

Bessot
Nous avons passer un agreable séjour dans ce camping très calme et agréable.
Nous étions très bien logés dans un petit chalet avec notre fille de 8 mois qui à aussi énormement apprécié.

150

16/9/2008

Merci

Jérôme, Frédéric et
Audrey
Merci a Mr et Mme ROBLES pour leur gentillesse. Nous avons passer de superbe vacances dans un cadre
formidable, dans un camping trés bien tenu et agréable. Certainement a l'année prochaine.
Cordialement

149

11/9/2008

Retour de vacances

MADELAINE Rémi
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Avons passé un excellent séjour en Mobilhome,le camping est très calme et l'accueil y est agréable.La région est très
belle et propice à de nombreuses activités (gorges du Verdon en voiture, à pied, en canoet ou pédalo  lac de Ste
Croix pour la baignade  visites des villages etc...).Nous ne manquerons pas de conseiller ce camping à nos amis.

148

11/9/2008

superbe vacances.terrain agréable

famille boivin
un petit coucou de l'Oise pour dire que nous avons passés de superbe vacances,ses la première fois que nous
venons sur se terrain de camping et rien a dire car ses calmes,le coin est vraiment superbe ne changé rien.
merci encore au propriétaire et on vous dit à l'année prochaine

147

10/9/2008

superbe vacances...comme l'année dernière !

la famille BAUDUIN
un petit coucou pour dire que, comme l'année dernière, nous avons passés des vacances de rêves avec un
mobil'home superbe et une vue magnifique.
emplacement personnalisé (ombragé pour les enfants) et gentillesse des propriétaire font de ce camping un camping
familliale.
merci beaucoup, à l'année prochaine c'est sur!!!!

146

5/9/2008

Vacances inoubliables !

Lipowicz
Un petit coucou du nord. Nous sommes passés au Vieux chêne du 27/07 au 09/08 emplacement 34. Un séjour trop
court car riche en couleur, en beauté, en repos etc. Notre coeur est encore làbas. Camping très propre, ambiance
familiale et discrète à la fois dans un cadre magnifique et inoubliable. Nous rêvons et pensons à notre retour chez
vous. Merci encore pour tout de la part de toute la famille.

145

3/9/2008

AGREABLE VACANCES

Stéphane, Muriel,
Sébastien et Anaëlle
BRAVO à Mr et Mme ROBLES pour la tenue du camping, calme, propreté, sécurité... (merci aux campeurs de
respecter ces critères)nous avons passés des vacances agréables la proximité du lac est plus que sympathique. ET
CELA EST SUR.... A BIENTOT

144

27/8/2008

pt séjour

nounou
bonjour
nous avons passée 15j de vacance dans un paysage génial rien à redire sur la propretée du camping, petit bémol les
jeu pour enfant n'ouvre pas toujours à l'heure et un petit de temps en temps sa ne ferais pas de mal non plus.
les camping sur les à coté sont trop près l'un de l'autre donc les activitées des autres camping sont brès bruyant.
sinon mes enfants se sont fai plein d'amis.

143

26/8/2008

vacance agreable

bernard jerome
Nous avons passé une semaine agreable en famille.
Camping bien tenu les sanitaires sont propre.
Tres agreable les petits pains, les croisants "et les pains au chaucolas" reservés pour le matin tout cela dans un cadre
ideal et magnifique.
Nous reviendrons avec plaisir pour nos prochaines vacances
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25/8/2008

CLATOT

CLATOT Joël et
Roselyne

http://info@campinglevieuxchene.com

Un petit message pour dire que nos vacances au camping le Vieux Chêne se sont très bien passées. Camping très
agréable de par sa situation et par le calme qui y règne. Les propriétaires sont d'une discrétion parfaite.
La région est très belle.
Nous recommanderons ce camping à notre famille et amis. Pour notre part, je ne pense pas y revenir, nous irons peut
être davantage vers Castellane pour pouvoir randonner dans les gorges du Verdon, plus près que de Bauduen.
Bonne continuation
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24/8/2008

Verdon juli 2008

Karlijn van Doorn
Eind juli hebben wij een week vakantie gevierd op camping Le Vieux Chene.
Rustige, aangename camping, gemoedelijke sfeer. Op loopafstand van het meer.
Wat ons betreft een plek om nog eens terug te komen!
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20/8/2008

vacances au vieux chêne / mobil home 51

jean, régine, alexis et
pauline
Bonjour et encore merci pour ces merveilleuses vacances passées au calme, au camping du vieux chêne. M et Mme
ROBLES sont gentils et dévoués, avec une discrétion exemplaire. Camping trés bien situé au bord du Lac magnifique.
Nous reviendrons...
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19/8/2008

vacances dans le verdon.

denis et brigitte
un salut des ardennes,sommes trés heureux d'avoir passé de superbes vacances dans un calme parfait,dans votre
camping le vieux chene,du 3 au 13 aout 2008 sur l'emplacement 21A .pour les sanitaires,propretée examplaire digne
d'un 4 étoiles .un trés beau soleil et superbe lieu ombragé,un lac d'un bleu qu'on ne voit qu'a cet endroit.sans oublier
MR et MME ROBLES Luc avec leur gentillesse et leur sympathie.son bon pain fraichement cuit du matin.nous avons
déja fait plusieurs campings,en savoie ,vosges ,jura,le vieux chéne,c'estla bonne adresse.dommage que les vacances
ne durent qu'un temps,nous aurons l'occasion de vous revoir .
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19/8/2008

Superbe vacances

Crifan
Nous avons passé de superbes vacances dans ce camping calme et idéal pour les familles. Un sympathique loto est
organisé pour les enfants, il y a de nombreuses activités mises en place à Bauduen (tournoi de pétanque, grillades,
marchés).
Deux voeux pour que ce camping reste un paradis : les propriétaires de chiens devraient ramasser leurs crottes sur le
chemin du lac et les soirées technos dans les campings environnants ne devraient pas se multiplier.
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19/8/2008

superbes vacances

Luc et Annemarie
Bonjour, nous avons passé de superbes vacance, très heureux d'avoir trouvé le camping (car notre voyange était
stressant vu que nous y avions jamais été, mais arrivé dans le camp nous nous sommes tout de suite relaché, c'est un
camping super à conseillé en tout cas, l'aimabilité et le bon acceuil des patrons, la securité, la surveillance, la propreté
impecable, le calme, très reposant.
on regrette juste que notre sejour était trop court (8jours) on espere y retourner l'année prochaine pour 15 jours.
que dire de plus c'est super
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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17/8/2008

top

varenne
Monique,Chris, Charline et Manon.
Vacances top, qualité du camping merveilleuse.
Décor de la région magnifique, lac exceptionnel.
Même les moustiques sont nos amis.
(en plus, on trouve même des mayennais).
On reviendra.
Merci le vieux chêne et respect..
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17/8/2008

VERDON 2008

Christ  Corinne 
Jérémy
Finies les vacances? oui mais avec les souvenirs de notre 2ème séjour au camping "LE VIEUX CHENE" qui offre
calme et tranquilité, autour d'un panorama resplendissant de beauté. Merci à Mr et Mme ROBLES pour leur accueil.
Je ressigne volontiers pour un prochain séjour... Amitiés de la PICARDIE
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17/8/2008

Verdon 2008

Jérémy
De très bonnes vacances encore cette année (On y retournera).Une belle région un bon camping...
Un très bon accueil et une très grande amabilité de la part de Mr et Mme Roblès.
En espérant une Réponse.
Jérémy
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17/8/2008

De la famille G. Chevallaz de suisse séjour du 415 août 2008

Famille G. Chevallaz de
suisse
Nous avons passés de magnifiques vacances dans une région sublime. Camping qualitéprix irréprochable, très
propre, calme, ambiance familiale, bon accueil et le lac d'un bleu éclatant à 5 min à pied on ne peut pas rêver mieux.
C'est sûr on reviendra chez vous lors de nos prochaines vacances dans le verdon.
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15/8/2008

Des vacances de reve !!

Xavier, Cyrille, Romane
et Marguerite
Nous avons passé des vacances super du 11/07/08 au 30/07/08 dans ce camping super sympa et très bien tenu. le
calme du camping, agrémenté du chant des cigales, nous a bien reposés. c'est aussi un paradis pour les enfants et
les proprios sont bien sympas. Et les paysages....
Bon c'est décidé : A L ANNEE PROCHAINE !!!

131

15/8/2008

Vacances dans le Verdon

DECROUILLE
Patricia, Florent et les enfants Céline, Florence et Florent de Guînes dans le Pas de Calais  Séjour au camping du 5
au 19 juillet 2008 très agréable dans ce camping familial ou il fait bon venir en vacances afin de prendre beaucoup de
repos, un bon bain de soleil dans une région magnifique, un lac, les gorges du verdon et les villages alentour,
franchement à découvrir. On y retournera!
Et encore merci à M. et Mme ROBLES pour leur accueil.
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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10/8/2008

message du 10.08.08.

Motschwwiller
Oublie du message du 10.08.08 JeanFrançois, Patricia,Elodie Alsace

129

10/8/2008

Sejour du 19.07.08 au 02.08.08

Motschwwiller
Nous avons passes de trés bonnes vacances dans ce camping qui etait tres agreable,calme,propre.Le mobilhome
SUPER!.Les proprietaires sympa.Le cadre etait magnifique,le lac d'un bleu lagon.Des vacances bien reposant.A
conseiller aux personnes qui veulent se ressourcer au calme. Et je l'espere à l'annee prochaine.
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10/8/2008

Les mayennais 53 du 19/07/08 au 9/08/08

les mayennais juju roro
fabie jeanlouis
Notre famille a passé des vacances de 3 semaines dans ce camping de provence.
Le calme,le chant des cigales,le parfum des herbes de provence et de la lavande,sous le soleil le lac bleu turquoise
est idéal pour la beignade.la classe! vive les vacances au camping le vieux chène. bravo Mr et MMe Roblès
.Vacances inoubliableeeeee.
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9/8/2008

Merci et à bientôt!

Liliane, Carole, Laurie
et Gaëtan
Merveilleux séjour au bord du lac. Mamie et maman se sont ressourcées pendant que Laurie 14 ans et Gaëtan 5 ans
se sont éclatés dans ce camping idéal pour les séjours en famille.
L'acceuil, la propreté, le calme et le site magnifique ont rendu notre séjour parfait.
Très certainement à l'année prochaine...
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4/8/2008

séjour du 19/07/08 au 02/08/2008

vedrine
Un excellent séjour, passé au calme, dans le cadre du lac de Sainte Croix et des gorges du Verdon. Adresse a
recommander vivement et a fréquenter rapidement c'était aux dires des enfants SUPER !
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28/7/2008

pas de maux de Gorge!

christophe, jules et
baptiste
Un cadre magnifique pour un séjour de rêve. Du soleil tous les jours, des paysages à couper le souffle, un accueil
chaleureux (merci pour le conseil concernant la visite de st tropez)et pour moi un seul souvenir mais de taille : la joie
de mes enfants!
bonne fin de saison
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27/7/2008

super les vacances...

François, Brigitte et
Antoine
Nous avons passé un séjour agréable ; camping calme avec des gérants très sympathiques et disponibles. Sommes
prêts à revenir pour de prochaines vacances...

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82

40/60

14/2/2016

123

Camping familial location mobil homes et chalets près du lac ste croix du Verdon

26/7/2008

remerciements

Christine et Jean
Pierre

http://hotmail

Nous sommes tres satisfait de notre séjour:
Cadre agreable,installations et sanitaires correctes et les proprios trés sympa!
Nous y retournerons,

122

24/7/2008

Fam de Rooij

Fam de Rooij
We had a very relaxing holiday. Nice athmosphere on the campsite , clean sanitary and beautiful lake nearby.

121

23/7/2008

Super

Marion et chloé 14ans
Coucou,
Nous étions au n°55 du 12/07 au 19/07 et nous somme trop contente de notre semaine nous avons apprécier les deux
tables de pingpong ainsi que le billard et le babyfoot ou on a delirer avec le peu d'ados étant présent. Et nous
espérons revenir vut que les quatre ados c'était déja leur 2éme années. Nous éspérons les revoirs et que les parents
disent oui pour y retourner...
Merci, pour ce séjour!!!
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21/7/2008

vivement l

Emmanuel, Jannick et
Adrien
Nous avons passé une semaine féérique, dans un camping de qualité, nous avons hâte d'y revenir l'été prochain!!
Merci pour l'accueil parfait, au travail fait pour nous permettre de passer d'aussi bonnes vacances!

119

21/7/2008

Tranquilité, propreté, ...

Nico & Line
Camping facilement accessible, proche du lac, propriétaires acceuillants, aimables et disponibles, grand
emplacement, sanitaires toujours propres!!! Que demander de plus pour passer un merveilleux séjour en camping mis
à part du beau temps?!?!

118

12/7/2008

coule

super
un problème refoulé avec l'adolescence?

117

11/7/2008

juin 2008

Benoit
Après une semaine de vacances dans le camping, nous savons que nous y reviendrons!
On ne peut que le conseiller, l'accès au lac est très appréciable et les sanitaires toujours très propres, les
emplacements agréables!
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6/7/2008

m

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Müller Markus

http://www.saaswellfit.ch

Wir waren jetzt schon zum 4. Mal Gast in einem Mobilhome im sehr ruhigen und angenehmen "Camping Le Vieux
Chêne". Die nähere und weitere Umgebung hat so viel zu bieten, dass wir sicher auch noch ein weiteres Mal Urlaub
in Bauduen machen werden.

115

2/7/2008

un coucou de st jean 42

estelle yvan noa et
joan
nous avons passez un agreable petit sejour dans ce camping ;les gérants sont sympas et toujours dispos;le lac est
vraiment magnifique comme tout le verdon d'ailleur !

114

28/6/2008

merci

Hervé
Ayant passés d'agréables vacances en 2007, nous recommandons vivement ce camping. Cadre agréable, calme et
accueillant. La direction est à l'écoute de sa clientèle.

113

16/5/2008

merci

christine&dominique
très agréable séjour, calme, gentillesse de l'accueil, tout pour revenir au printemps prochain ...

112

12/5/2008

Bonne adresse!

Céline et Jérôme
Nous avons étrenné le bungalow 63 (type "Chalet 3"), un vrai régal pour petit couple : tout ce qu'il faut sur place, sans
compter la gentillesse et la disponibilité des gérants. Un bonne adresse pour s'arreter dans les gorges du Verdon.

111

4/5/2008

Merci

Valerie
Je tenais à remercier les propriétaires du camping qui sont trés sympatiques et toujours disponibles. Nous avons
passé un séjour extraordinaire : le cadre est génial, le mobile home superbe et super bien entretenu quant au petit
déjeuner ... dur pour le régime ! Bref un séjour de rêve à recommander vraiment !!!

110

16/4/2008

livre d'or

Bonkowski Serge
Nous sommes très heureux de pouvoir vous revoir durant nos vacances du mois d'août. Nous apprécions beaucoup la
tenue du camping, votre sympathie et la proximité du lac ... encore 108 fois dormir !!!

109

22/12/2007

CAMPING

Martin
pierre martin 16.09.2007 11:58:10
Nous avons passé 8 jours dans ce super camping d'un hygiène parfaite,les propriétaires sont très agréables et les
services disponibles très appréciables(épicerie, pain, machine à laver etc....) chemin forestier très agréable donnant
sur le lac face au beau village de BAUDUEN, nous nous sommes régalés et sans aucun doute si nous devions
repasser par la région c'est avec un immense plaisir que nous retournerons dans ce camping. Bonjour et merci aux
propriétaires, ne changez rien !!!!
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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22/12/2007

REPOS PROPRETE

Maussion
Patricia et Stéphane Maussion 14.09.2007 17:31:22
Emplacement 65 du 4 eu 13 septembre 2007. Du camping, ce n'est pas la première fois pour nous... mais là, respect!!!!
C'est tellement agréable qu'on voudrait que ce soit comme cela partout... Les sanitaires sont toujours impeccables,
tout est parfaitement bien entretenu, et la paix... ce calme est si reposant, c'est la nature qui nous parle et qui nous
réveille le matin, aucune agression pour nos oreilles... Je ne parle même pas des propriétaires qui après une longue
longue longue... saison à servir et écouter les touristes que nous sommes, restent d'une gentillesse et d'une
disponibilité sans faille, sans jamais se départir de leur sourire. Amateurs de calme, de respect et bien sûr de belles
balades... à coup sûr, c'est pour vous absolument!!! Merci beaucoup pour cette bouffée d'oxygène sous le soleil
varois... et à bientôt.

107

22/12/2007

MOBILE HOME

Heugebaert
bruno heugebaert 05.09.2007 18:36:28
nous avons passé une trés agréable semaine. acceuil trés chaleureux,mobilhome super bien entretenu et calme
assuré le soir. bref si nous retournons dans la région c'est sans hésiter dans ce camping que nous retournerons. bravo
aux propriétaires pour la propreté du camping. Mr et Mme HEUGEBAERT séjour du 25/08 au 01/09/2007 mobilhome
n°56
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22/12/2007

MOBILE HOME

Perinet
Nadine et Armand Perinet 02.09.2007 17:39:12
Période du 15/07/08 au 28/07/08 emplacement 62.Nadine, Armand et Julien. avons fait du vélo, du jogging, et bcp
nagé.Super ! Superbes endroits La région nous en a mis plein les yeux, c'est un endroit magnifique! En tout cas nous
reviendrons,mais cette foisci seuls mon mari et moi(Julien s'était un peu ennuyé ) , et à partir de la fin août. Des
voisins très gentils du 38, merci de leur donner un bonjour des voisins de la Hautesavoie emplacement 62.Camping
très calme, bruyards et fêtards s'abstenir!!!. bonne fin d'été et courage à vous !

105

22/12/2007

SOUVENIRS

Chirat
famille johannel.chirat lentil 02.09.2007 10:28:11
Nous avons passer une belle semaine dans votre camping super calme et bien entretenue,c'est tellement rare.Nous
reviendrons.
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22/12/2007

CAMPING

Delamare
Famille DELAMAREDRUON 26.08.2007 17:12:09
Nous venons de passer 3 semaines très agréables sous le soleil de Provence. Le camping est très bien entretenu et
les sanitaires toujours très propres toute la journée. Les propriétaires sont très sympathiques. L'accès au lac par un
petit sentier est très appréciable et le lac ainsi que le paysage sont d'une réelle beauté. Nous espérons revenir un jour
dans ce camping très calme et reposant. A bientôt. Emplacements 12,13,14.

103

22/12/2007

CAMPING

Micheau
philippe micheau 23.08.2007 22:50:36
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Nous avons testé pour la première fois des vacances en camping avec nos enfants et nous sommes ravis de notre
séjour au Vieux Chêne. Le vote à main levée donne l'unanimité aux vacances en camping l'année prochaine. Le
cadre, la propreté et l'ambiance du Vieux Chêne contribue à ce succès. Merçi pour cet agréable séjour.
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22/12/2007

HOLIDAYS

Lange
Thomas und Gisela Lange 22.08.2007 20:53:02
Wir hatten zwei tolle Wochen. Der Campingplatz ist landschaftlich wunderschön. Alles ist gepflegt und sauber. Sehr
ruhige und familiäre Atmosphäre. Die Leitung ist sehr freundlich und kümmert sich um alles.
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22/12/2007

MOBILE HOME

Fleutre
philippe et sylvie fleutre 21.08.2007 21:15:00
Venons de passer 15 jours dans un camping très agréable, calme, propreté et sympathie de rigueur. Avis aux
amateurs de soleil et nature, à qui nous recommandons le camping "le vieux chêne"!
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22/12/2007

SOUVENIRS

Fortini
MancaFortini 21.08.2007 20:48:54
Excellent camping !!! Nous sommes enchantés de notre sejour. Ce camping est très propre et calme, l'accueil sympa ,
beaux emplacements .... bref tout est réunis pour passer de bonnes vacances !!! Nous reviendrons.
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22/12/2007

PROPRETE CALME

Ste jul
Stéphane & Julie 21.08.2007 19:44:44
Nous avons choisi ce camping par hasard et nous ne sommes pas déçus! Propreté, calme, beauté du site, sympathie
des gérants, respect mutuel et sympathie entre les campeurs... ça fait deux années que nous venons, et on sera
encore là l'année prochaine, et sans hésitation! De vraies vacances...
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22/12/2007

PROPRETE CALME

Emp 94
dominique collinet 21.08.2007 14:42:50
nous somme venu 2 années de suite au camping du vieux chêne et nous étions comblées par la propreté le calme et
le soleil et aussi la gentilesse de luc et edithe les propriétaires nous reviendront l'année prochaine c'est certain !!
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22/12/2007

RESPECT PROPRETE

Viroulaud
Pascal, Delphine, Yohan et Al VIROULAUD 20.08.2007 22:17:28
Pour notre 2ème séjour dans ce camping, nous avons été aussi comblés que la première fois (beau temps,
emplacement ombragé et très calme..) Avoir dans un camping Calme, Respect, Propreté et Gentillesse n'est pas
chose facile, c'est ce que l'on trouve au "Vieux Chêne". Merci pour ce merveilleux séjour et comme on dit..Jamais 2
sans 3. Nous reviendrons, c'est sûr!!!
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82

44/60

14/2/2016

96

Camping familial location mobil homes et chalets près du lac ste croix du Verdon

22/12/2007

CAMPING

Didier
Robert DIDIER 20.08.2007 15:10:36
Nous avons passé 20 jours dans cet agréable camping placé dans un site formidable. Accueil très sympathique et
responsables du camp toujours à l'écoute et à la disposition des campeurs. Je n'hésiterai pas à recommander ce
camping à des visiteurs éventuels de la région. Amicalement.
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22/12/2007

SOUVENIRS

Empl 26
Nathalie Famille Collin and Co empl 26 19.08.2007 10:30:28
nous avons passé de très bonne vacances dans un camping très sympa, repos et calme voila le programme de notre
séjour félicitation aux proprietaires pour leur bonne humeur et leur disponibilité un super choix pour notre
emplacement tranquilité et calme merci encore et a très bientot
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22/12/2007

TRANQUILITE PROPRETE

Fauvel
Gerard FAUVEL 18.08.2007 18:40:24
Nous avons passé d'agreable vacances dans cette region en camping du vieux chene a qui je donne pour son acueil
tranquilité et propreté 4 etoiles et pour un prix raisonnable ,a recommander Marie Et Gerard
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22/12/2007

CAMPING

Robenburg
ANNE RODENBURG 16.08.2007 19:41:55
Un camping à recommander à toutes celles et ceux qui aiment camper dans un cadre serein , reposant et surtout
hyper calme et tranquille de nuit comme de jour . Pas de musique intempestive, m^me en dehors des heures légales ,
des vacanciers souriants et soucieux des uns et des autres, des sanitaires et des emplacements propres . Bref , il y fait
bon vivre des vacances reposantes . Une adresse à retenir .
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22/12/2007

SOUVENIRS

Empl 23
Emplacement 23 Mike et Dany 12.08.2007 17:22:26
Un accueil chaleureux et souriant de la part des gérants, tout comme le voisinage, des plus agréables ! Un camping a
recommander aux campeurs recherchant une propreté irréprochable, ainsi que le calme et la tranquillité, sans parler
du cadre idéal ! Nous reviendrons avec plaisir. Ps:Encore un grand merci à tonton René et sa femme, ainsi qu'à Muriel
et Stéphane.
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22/12/2007

CALME PROPRETE

Kielemoes
Julie et David KIELEMOES 08.08.2007 18:17:10
Un grand merci pour tout.Le camping est extremement bien tenu, propre et d'un calme souverain. c'est avec nostalgie
que nous y repensons, c'est avec bonheur que nous y reviendrons! Encore merci

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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22/12/2007

HOLIDAYS

Westermeier
Josef et Nicole Westermeier 07.08.2007 19:35:20
Wir haben 2 herrlich ruhige Wochen auf dem Campingplatz bei sehr netten Leuten verbracht. Alles war perfekt:
Sauberkeit, Freundlichkeit und auch die Landschaft mit dem wunderbaren See. Wir kommen wieder !!!!
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22/12/2007

MOBILHOME

Westermeier
Josef et Nicole Westermeier 07.08.2007 19:32:39
Nous voulons vous remercier de tout coeur pour lacceuil tres sympa. Sejour en mobilhome superbe, camping propre
et tres calme. Camping a recommander!!! En tout cas certainement "Au revoir".
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22/12/2007

SOUVENIRS

Calais
Marieclaude, Yves et Agnès CALAIS 07.08.2007 13:40:04
Comme nos charmants voisins du 91, nous avons beaucoup apprécié les conditions de camping que nous ont offertes
Mme et M Roblès.Nous avons pu ainsi retrouver le magnifique site du Lac de Ste Croix que nous avions tant aimé
dans les années 80 alors que le camping sauvage était encore toléré sur les rives.La même nature,la propreté et le
confort en plus! Le mot "respect" est le mot qui résume le mieux à nos yeux le camping "Le Vieux Chêne". Merci et
sûrement à bientôt... MarieClaude, Yves, Agnès; emplacement 92 du 26/07 au 3/08
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22/12/2007

CAMPING PROPRETE CALME

Julien
baptiste marie pauline margaux julien 07.08.2007 10:16:10
Nous avons retrouvé les joies du vrai camping au vieux chêne. Une ambiance détendue, des propriétaires soucieux
du bien être de leurs clients, le calme, la propreté irréprochable des sanitaires. Quel plaisir de se rendre au lac à pied
par une charmant petit chemin et de trouver une plage sauvage pas surpeuplée où règne la même ambiance qu'au
camping. La région est magnifique et les visites et activités sont nombreuses et variées. Pour la première fois, nous
reviendrons au même endroit l'année prochaine. famille julien N°91
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22/12/2007

SOUVENIRS

Ferret
JeanFrançois & Vanessa FRERET 06.08.2007 15:58:04
Juste un petit bonjour pour dire que la région est magnifique, que le lac de Ste Croix aux pieds du camping est
superbe. L'accueil est chaleureux et tout le monde est très sympathique. Que dire, sauf que nous avons passé 3
merveilleuses semaines de vacances et que nos 3 petites filles sont revenues avec des souvenirs plein la tête. Merci
pour tout et bonne continuation. JeanFrançois, Vanessa, Emilie, Léa & Clara N°35 du 13 juillet au 02 août 2007
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22/12/2007

REPOS

Goudezoone
Michel Goudezoone 02.08.2007 17:53:39
Nous avons passé un agréable séjour en camping car, au calme et super reposant. Ce beau camping, très bien situé
les pieds auprès du lac de St Croix, nous a rappelé qu'il existe encore des endroits où les propriétaires créent une
ambiance chaleureuse, familiale et très accueillante; nous les en remercions et les encourageons à perdurer. Nous
leur souhaitons une grande réussite et leur disons MERCI.
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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22/12/2007

CAMPING

Tierrie
Aurélie Tierrie 01.08.2007 12:00:29
Un grand merci pour l'acceuil chaleureux de Mr. et Mme. Robles. Nous avons passé un trés bon séjour dans le
camping qui nous a donné repos et convivialité. La région nous en a mis plein les yeux, c'est un endroit magnifique!
En tout cas nous reviendrons, ca c'est sur!!! Aurélie, Tom et Manon
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22/12/2007

CALME PROPRETE

Duquesne
Cynthia & Rachid Duquesne 31.07.2007 20:58:36
Séjour du 13 au 22 juillet 2007. Le camping est très agréable, bien entretenu. Nous le conseillons à toutes personnes
recherchant le calme, la propreté et la beauté des paysages, ainsi que la sympathie des gérants. Nous avons passé
de très bonne vacances, Bonne continuation à l'équipe du Vieux Chêne. Emplacememt tente n° 48 Cynthia et Rachid
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22/12/2007

CALME OMBRAGE

Bunel
PATRICE BUNEL 31.07.2007 11:04:03
nous avons passé d'excellentes vacances et nous remercions mr et mme ROBLES pour leur gentillesse , accueil et
disponibilité.Camping trés calme, ombragé et très bien tenu.
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22/12/2007

SOUVENIRS

Lebouteiller
Patricia et JeanClaude LEBOUTEILLIER 30.07.2007 18:40:30
Nous avons passé de très agréables vacances dans un camping bien sympathique. Nos 2 petits enfants (7 et 3 ans)
se sont bien amusés avec de nombreux copains, car c'est un camping familial où règne la bonne humeur et la
convivialité ! De plus,les sanitaires sont toujours très propres et le calme y règne le soir et le matin, ce qui permet à
tout le monde de se reposer ! L'accès direct à la baignade se fait par une petite ballade sous les arbres ! Nous y
reviendrons avec plaisir !
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22/12/2007

REPOS

Rebours
christian rebours 27.07.2007 18:36:24
merci pour l accueil,nous avons passé 9 jours du 07/07/07 au 16/07/07 magnifique avec le repos,calme, soleil et le lac
a 300m de plus j'ai rarement vu un camping aussi propre et bien tenue.quand aux responsables merci pour leur
accueil et leur disponibilité qu'ils ne changent rien .je conseil ce camping a tous ceux qui aiment le calme et la nature
avec des paysages splendides c'est avec plaisir que j'y retournerai a bientot mr et mme rebours christian
emplacement camping car n 13
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22/12/2007

CALME

Coulon
Robert COULON 27.07.2007 16:43:01
Nous avons passé un merveilleux séjour du 1er juillet au 21 juillet. Camping très bien aménagé et très calme. Nous
remercions vivement Monsieur et Madame Robles pour leur gentillesse et leur disponibilité en toutes circonstances.
Une chose est sûre: Nous reviendrons !!. Encore MERCI pour votre accueil et en attendant de se revoir nous vous
souhaitons Bon courage. M. et Mme COULON
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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22/12/2007

SOUVENIRS

Paquier
Patrick,ClaireLise,Yohan ,Mau paquier 23.07.2007 22:45:49
Nous venons de passer 2 semaines magnifiques dans votre campinq tout y est : le calme, la symphatie, le pingpong
pour les jeunes,le lac,un mobilhome confortable, la nature et surtout des proprietaires en OR. merci beaucoup pour
votre acceuil. Famille Paquier
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22/12/2007

CAMPING

Tournadre
Monique, Hervé, Adrien et Nath Tournadre 23.07.2007 10:25:03
A l'occasion de vancances orientées sur la découverte du lac de St Croix et des gorges du Verdon, nous avons
séjournés au camping du Vieux Chêne. Nous tenons à souligner la qualité de l'accueil et de la tenue de ce site.
L'accès au lac sans reprendre la voiture est fort agréable. Nos deux garçons (14 et 10 ans) ont su profiter de cet
espace de liberté et tisser des liens avec les autres enfants très rapidement. La plupart des emplacements sont
ombragés. La consigne de ne plus faire de bruit après 22 H 30 est assez bien respectée dans l'ensemble ce qui
permet de se reposer malgré des emplacements un peu étroits. Globalement nous confirmons la qualité de ce
camping. Monique, Hervé et leurs deux garçons
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22/12/2007

CAMPING

Tournadre
Monique, Hervé, Adrien et Nath Tournadre 23.07.2007 10:25:03
A l'occasion de vancances orientées sur la découverte du lac de St Croix et des gorges du Verdon, nous avons
séjournés au camping du Vieux Chêne. Nous tenons à souligner la qualité de l'accueil et de la tenue de ce site.
L'accès au lac sans reprendre la voiture est fort agréable. Nos deux garçons (14 et 10 ans) ont su profiter de cet
espace de liberté et tisser des liens avec les autres enfants très rapidement. La plupart des emplacements sont
ombragés. La consigne de ne plus faire de bruit après 22 H 30 est assez bien respectée dans l'ensemble ce qui
permet de se reposer malgré des emplacements un peu étroits. Globalement nous confirmons la qualité de ce
camping. Monique, Hervé et leurs deux garçons
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22/12/2007

REPOS

Persyn
Yann PERSYN 23.07.2007 09:57:38
Nous avons passé un excellent séjour dans ce camping qui est très calme et toujours très bien entretenu (sanitaire et
extérieur). Je le conseille à toute les personne qui souhaite passez des vacances reposante dans un cadre
magnifique.
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22/12/2007

CALME

Laroche
Kathy Hervé Manon Lisa et Emmy laroche 23.07.2007 00:15:20
Nous avons passez un super sejour dans votre camping en famille et vous remercions pour votre accueil chaleureux.
Tout le monde a trouvé son bonheur, les enfants pour les soirées pingpong, baby foot, air de jeu pour les plus petit,et
nous les parents pour profiter du calme et du chant des cigales.Le lac est magnifique et accessible a pied depuis le
camping, le mobilhome etait parfait et le pain frais du matin nous manque deja!!! Emmy "la petite fée " a bien dormi tout
le voyage et nous a dit en arrivant que "la dame du camping me manque beaucoup!" Nous garderons un très très bon
souvenir de ses vacances 2007 et c'est certain nous reviendrons!! (avec une fée un peu plus grande!!) Nous vous
souhaitons une bonne saison et a bientot Famille Laroche Hervé,Kathy,Manon,Lisa,Emmy
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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22/12/2007

SOUVENIRS

Roger
JeanClaude et Marcelle ROGER 19.07.2007 07:39:03
Nous tenons a remercier Mr et Mme ROBLES pour leur gentillesse et la très bonne tenue de leur camping. L'endroit
est magnifique et les balades ne manquent pas. Nous avons passé un très bon séjour au calme. Merci encore
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22/12/2007

MOBILE HOME

Chapon
Thierry, Sylvie et Maxime Chapon 18.07.2007 17:32:47
Nous avons passé un séjour très agréable en mobil home dans votre camping à l'abri des chênes et au calme. C'était
chouette et la région est très jolie. En résumé : tranquilité, baignade, balades et trés bon accueil. On s'est régalé avec
notre fils Maxime qui garde un bon souvenir de ses vacances. A bientôt, on reviendra.:) Sylvie et Thierry
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22/12/2007

CAMPING CALME

Jacquemin
cathy jacquemin 17.07.2007 11:01:38
Nous avons passé un séjour agréable dans votre camping. Nous y avons trouvé le calme à l'ombre des chênes.
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22/12/2007

CALME

Mistler
Christelle et Hubert MISTLER 12.07.2007 12:25:21
Camping calme et reposant, très bien tenu. Merci encore a Mr et Mme ROBLES pour leur gentillesse. Bref, séjour très
agréable dans un cadre magnifique.
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22/12/2007

MOBILE HOME

Geneste Bauduin
Fabrice, Léa et Angélique Bauduin et Geneste 03.07.2007 22:14:05
Comme promis nous vous écrivons un petit mot. Nous avons passé de très bonnes vacances dans un camping
agréable, calme et très sympathique avec le lac a 300 mètres à pied ce qui ne gâche rien. l'environnement est
superbe et nous sommes conquit nous pensons donc des aujourd'hui à nos prochaines vacances dans ce camping...
Léa à apprécier ses premières vacances et remercie M.et Mme Roblès pour leurs sourires et leurs amabilité...a bientôt
Angélique, Léa et Fabrice Bauduin
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22/12/2007

CAMPING CARISTES

Gimeno
Michèle et Laurent GIMENO 02.07.2007 08:23:43
Chose promise... Voici copie du message adressé à www.campingcarinfos.com : "Que dire de plus aprés toutes ces
éloges des messages précédents ? Simplement confirmer les dires et conseiller le détour à nos amis camping
caristes. L'acceuil est extra et le calme royal. Merci, on reviendra." Bon courage pour la saison qui arrive et à bientôt.
Michèle et Laurent
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22/12/2007

CALME PROPRETE

Jacottin
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Patrice et Evelyne Jacottin 29.06.2007 18:00:30
Camping à recommander avec enthousiasme. L'année dernière nous étions ravis de notre séjour et cette année nous
le sommes aussi ! Le Vieux Chêne mérite trente six étoiles pour le calme, la propreté, l'accueil chaleureux et le cadre
paradisiaque. Un grand merci ! Cordialement. Patrice et Evelyne Jacottin
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22/12/2007

SOUVENIRS

Ruse
Thierry & Christine RUSE 18.06.2007 12:24:13
Fin de vacances Nous voulons vous remerçier pour le bon acceuil et la bonne tenue de votre camping . Merçi aussi
pour l'emplacement du mobilhome que vous nous avez reservè en vous souciant du bien être de notre chien.Nous
reviendrons avec un grand plaisir. Nous vous souhaitons une bonne saison . Cordialement Christine Thierry & Renzo
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22/12/2007

PROPRETE

Ehrler
gilles et lydie ehrler 28.05.2007 18:11:58
un super acueil dans ce camping très bien tenu. Des mobil homme conforatable et très propre. Bref le point de départ
de super ballades dans le VERDON site remarquable. Pour les pêcheurs très apprécié l'accès direct au lac. A très
bientot.
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22/12/2007

HOLIDAYS

Flesch
27.05.2007 15:45:09
Madame,Monsieur, Notre semaine de vacances au Verdon a été fantastique, car nous avons eu la chance de trouver
votre terrain de camping qui est très agréable et très soigné. Nous avons apprécié le calme, l'environnement et nos
promenades le soir autour du lac. Le mobilhome était parfait pour nous.En un mot :parfait!! Cordialement Helga Flesch
Hallo, unsere Urlaubswoche an der Verdon war ein tolles Erlebnis, auch weil wir das Glück hatten, Ihren
wunderschönen, gepflegten Campingplatz zu finden. Wir haben die Ruhe, die Natur und unseren abendlichen
Spaziergang an den See sehr genossen. Auch das Mobilhome hatte für uns die optimale Größe und Einrichtung. Kurz
gesa´gt: Empehlenswert!!! Mit freundlichen Grüßen Helga Flesch
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22/12/2007

WEEK END

Armengaud
Patrick ARMENGAUD 23.05.2007 19:50:11
Nous avons passé un super weekend de l'Ascension. A partir du camping on peut rayonner et faire des marches
dans des paysages magnifiques. Un trés bon accueil dans ce camping super bien tenu et hyper calme; voilà de quoi
passer des moments trés agréables et reposants. A recommander vivement. (trés bon resto a Bauduen : Le Café du
Midi) Les Tarnais des chalets 50 & 51.
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22/12/2007

MOBILE HOME

Tessier
patrick TESSIER 20.05.2007 21:30:26
Acceuil sympa et moment de tranquilité en famille. Bon confort des mobil home. A découvrir en famille ou entre amis
comme nous le temps d'un long week end hors saison.
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22/12/2007

CHALET

http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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Merlhiot
gilles et michelle merlhiot 17.05.2007 15:27:14
Merci pour votre bon accueil , votre disponibilité et vos bons conseils pour les balades avec des enfants. Le camping
est à dimension humaine , les chalets confortables, on trouve tout pour se dépanner en épicerie à l'accueil, une bonne
adresse... Michelle et Gilles de Briançon (05)
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22/12/2007

SOUVENIRS

Peron
Chrystèle / Christophe + Wendi PERON / GONIN 17.05.2007 11:58:23
Un grand bonjour des ISEROIS (sous la pluie)Nous tenons à vous remercier pour votre accueil. Nous avons passé un
agréable séjour et nous gardons documents souvenirs de notre passage dans cette région. Nous avons bien
appréciés l'ensemble de vos services. A très bientôt ..!!
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22/12/2007

CALME

Ledoux
DOMINIQUE ET SOPHIE LEDOUX 10.05.2007 15:33:57
enfin 5 mns pour vous dire à quel point nous avons été enchanté de notre séjour dans votre camping . Agréablement
surpris par le confort de vos mobilhomes, il ne manquait rien! Le calme était au rendezvous et votre hospitalité nous
a beaucoup touché, nous espèrons que nos pas nous ramènerons chez vous...Merci et encore bravo .
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22/12/2007

CAMPING CARISTE

Desbouard
Jacques DESBOUARD 06.05.2007 09:46:23
Agréable séjour dans un site touristique superbe. Campingcaristes très bien accueillis "au vieux chêne", tranquillité et
propreté remarquable des sanitaires. Bon souvenir des Puydomois.
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22/12/2007

WEEK END

Benassis
florence benassis 21.04.2007 00:30:24
Ce weekend de Paques au camping du vieux chêne restera gravé dans mes souvenirs. La tranquilité, le
dépaysement, la beauté des lieux, mais aussi l'ambiance chaleureuse rencontrés lors de notre séjour, ne peuvent que
susciter une envie d'y retourner. Les mobilhome sont très agréables, spacieux et fonctionnels.
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22/12/2007

CAMPING

Citro ferrer
mr citro et melle ferrer 11.04.2007 16:50:25
bonjour, cela fait deux jours que nous sommes rentrés et nous avons encore du mal a nous réadapter à la vie citadine.
le camping est vraiment super, l'accueil génial. c'est un lieu dépaysant et Bauduen est un village magnifique. nous
emportons avec nous de superbes souvenirs en nous promettant de revenir dans le coin!
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22/12/2007

CAMPING CAR

Livoir
Robert LIVOIR 10.04.2007 23:50:10
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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L'accueil est très chaleureux.Les campingcars sont les bienvenus, ce qui n'est pas toujours le cas. Le cadre et
l'environnement sont des plus agréables. Nous avons passés trois jours super. Nous recommandons la visite de
Bauduen (à pied depuis le camping). Le paysage est magnifique. Nous espérons pouvoir revenir pour un plus long
séjour.
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22/12/2007

CALME

Moreau
fabienne moreau 21.03.2007 20:28:58
Bonjour, Nous avons passé un trés agréable sejour l'été dernier le camping est calme et l'acueil est trés sympa Nous y
retournerons surmement Ps désolé de ne pas avoir écrit plus tôt mais l'informatique!!!!!
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22/12/2007

VACANCES

Felix
magali felix 12.03.2007 12:18:52
je suis venue passer une semaine il y a deja 3ans c etait genial d ailleurs j aimerai y retourne 3jours au mois de
juillet!!!car c etait super!!!!

52

22/12/2007

CAMPING

Gras
françoise et bernard gras 31.12.2006 13:23:36
Bonne et heureuse année 2007 à toute la famille. A bientôt de se revoir.
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22/12/2007

CAMPING

Derit
simon derit 19.09.2006 09:40:20
merci a tous!!!
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22/12/2007

CAMPING CALME

Pellissier
Virginie PELLISSIER 17.09.2006 19:16:02
La redécouverte d'un camping simple et chaleureux. Nous avons passés une agréable semaine calme et sereine
dans ce magnifique endroit (avec le lac à 2 pas) au camping du Vieux Chêne. Nous remercions M et Mme ROBLES
pour leur sympathique accueil, la propreté et le calme de leur établissement. Un conseil pour manger un bon repas
nous vous conseillons le restaurant "Le Bellevue" à Moustier Ste Marie (un vrai délice). Toutes nos félicitations pour la
tenue de ce camping. Nous gardons précieusement cette adresse pour y revenir une prochaine fois. A bientôt Melle
PELLISSIER Virginie et M PELLIER Laurent
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22/12/2007

REPOS

Eisen
Patrice et Mireille Eisen 17.09.2006 13:38:14
Nous avons passé un séjour dans un cadre magnifique et le camping est vraiment de tous repos, aucun bruit,discret et
bien tenu, un grand atout:la plage à proximité et l'accueil d'animaux.Nous pensons déjà à un autre séjour. Un
conseil,allez déguster les fromages de chèvre juste à la sortie du camping,j'en suis tombé sur le cul tellement c'était
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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délicieux et bravo pour le camping Patrice

48

22/12/2007

PROPRETE CALME

Prost
Céline PROST 13.09.2006 18:38:04
Après une semaine passée dans votre établissement, nous repartons ravis de notre séjour. Nous tenions à vous
féliciter du cadre de votre camping, arboré et calme et de la remarquable propreté de vos locaux. Dans certain
camping la surprise est parfois mauvaise, chez vous elle fut très agréable. Bonne continuation
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22/12/2007

SOUVENIRS

Boyron
Clément Boyron 13.09.2006 10:48:03
nous venons de rentrés et nous sommes tres heureux d'avoir passer une semaine chez vous. Le cadre est merveileux,
le lac est manifique. Votre camping merite plus que deux etoiles car tout est fait avec beaucoup de professionnalisme.
Encore merci pour tous et nous pensons que le camping du vieux chene sera notre pelerinage
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22/12/2007

MOBILE HOME

Jacottin
Patrice et Evelyne Jacottin 11.09.2006 21:13:10
Un site idéal pour des vacances inoubliables. Quel cadre : le calme, la verdure, un petit sentier ombragé qui mène au
lac, des gens sympas avec qui on peut échanger quelques mots. Un vrai bonheur . Un grand merci à monsieur et
madame Roblès pour leur gentillesse et tout leur travail pour rendre ce camping aussi agréable.
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22/12/2007

MOBILE HOME

Conrard
Martine CONRARD 28.08.2006 21:47:28
Nous sommes enchantés d'avoir passé une semaine chez vous, félicitation pour la tenue du camping et plus
particulièrement les mobilhom. Cadre familiale et reposant avec un paysage exceptionnel. Je pense que nous
sommes accros. Bon courage pour la suite.
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22/12/2007

CALME PROPRETE

Ch El
Charles et Elise 26.08.2006 15:07:39
super vacances à Bauduen au camping du vieux chene... calme, tranquilité et proprété ! Le lac juste à coté, la verdure,
le soleil... sans oublier la petite épicerie trés pratique quand il n'y a plus de gateaux apéro... 1ere vacances en
amoureux trés reussi. Merci
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22/12/2007

MOBILE HOME

Leducq
thierry leducq 26.08.2006 13:30:11
Félicitations à Monsieur et Madame ROBLES pour la qualité de leur camping, c'est la seconde fois que nous passons
nos vacances d'été au camping du vieux chêne,on y est au calme dans un décors sublime, le lac à deux pas,les
enfants (et aussi les parents) veulent y revenir l'année prochaine, alors ... à l'année prochaine la famille leducq
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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22/12/2007

CAMPING

Bonkowski
serge,nadine,olivier & martin bonkowski 24.08.2006 18:52:01
Cela fait quelques jours que nous sommes rentrés chez nous mais, mieux vaut tard que jamais. Nous tenions à vous
dire que nous avons passé une très bonne semaine dans votre camping... C'était la première fois depuis plus de dix
ans que nous recommencions cette formule de vacances. L'ambiance familiale et calme a plu à toute la famille.
Chapeau pour la propreté des sanitaires et merci pour votre sympathie. A l'été prochain !
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22/12/2007

CALME

Barbecue
aurelien monsieur barbecue 24.08.2006 11:53:25
Merci pour cet agréable acceuil, camping très agréable, calme, familiale et très bien situé. A recommander a tous le
monde famille, couple ou célibataire, tout le monde y trouveras son compte.
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22/12/2007

PROPRETE CALME

Gancetti
gancetti nadège 24.08.2006 08:38:12
nous avons passés 2 semaines super dans ce camping très très propre et calme !! vacances reposantes, région
magnifique, le camping très bien situé car on peut accéder au lac à pied !! gérants sympatiques et soucieux de votre
confort et tranquillité! nous recommandons vivement ce camping et nous espérons revenir en 2007! un coucou au
gérant famille gancetti emplacement 4
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22/12/2007

MOBILE HOME

Barusseau
Bernard Barusseau 21.08.2006 15:07:42
Bonjour, Merci pour ces deux semaines passées dans votre camping, calme,le mobilhome est parfait,la petite
epicerie trés util surtout pour le pain et les croissants, région merveilleuse, beaucoup de ballade à faire! Ah! j'oublié
l'essentiel, propriétaires trés sympathiques, cequi ne gache rien!!! Trés certainement à une prochaine fois. Mme M
BARUSSEAU.
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22/12/2007

CALME

Heinen
heinenmaupoint 19.08.2006 16:09:58
séjour très agréable dans votre camping calme, accueillant et convivial une bonne note pour la propreté des
sanitaires nous ne pouvons que recommander votre adresse pour des vacances sublimes les vacanciers du Mans
des emplacements 40; 65 et 31 !!! amicalement à bientôt
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22/12/2007

CAMPING

Famille D
famille D 16.08.2006 16:07:43
bonjour nos avons pasee un bon sejour dans le camping la region et le lac se trouvent tres jolis la carte de peche
reste a un prix resonable pour une durre de 15 jours(32?) au village de ste croix du verdon qui se trouve a 10 km du
camping il y a un restaurant tres symtique ou on mange de bon petits plats il s appelle les terrasses du lac
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22/12/2007

CALME

Rey
Eric Rey 09.08.2006 16:10:47
Nous avons passé un bon séjour au mois de juillet. Camping très calme et très propre, bien situé pour aller se baigner
dans le lac de Ste Croix. Nous avons apprécié l'accueil et la disponibilité des propriétaires (qui sont d'ailleurs très
sympathiques !!!) tout au long du séjour. En conclusion: camping à découvrir pour les personnes qui aiment le calme
et la nature...
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22/12/2007

CAMPING

Boisard
Christine BOISARD 09.08.2006 09:28:27
Nous venons de passer un séjour des plus agréables : une région magnifique et un accueil au camping des plus
chaleureux. La propreté des sanitaires est exemplaire (nous faisons du camping depuis 25 ans et ce camping est
nettement en tête de liste). Les ados aimant le calme et respecteux sont accueillis très chaleureusement. Nous étions
avec des jeunes de 12, 18 et 19 ans. Ils ne se sont pas ennuyés une seule fois . C'est d'ailleurs la première fois que
nous avons assisté à des tournois de ping pong avec autant d'enfants et de jeunes autour des tables (jusqu'à 15
jeunes par table : les plus petits de 7 ans jouaient avec les plus grands de 19 ans). Notre fils nous demande de revenir
l'année prochaine (et c'est la première que cela arrive)et nous le ferons avec plaisir. Donc à l'année prochaine et cette
fois pour deux semaines !
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22/12/2007

CAMPING

Ehret
LUDO EHRET 06.08.2006 22:30:56
Nous avons passé de très bonne vacances dans ce camping .Il est très bien tenu, nos enfants ont bien profité des jeux
en toute sécurité.Et surtout un grand bravo à Yves pour l'entretien des sanitaires durant le moi de juillet,c'est très
propre donc très agréable a bientôt famille Ehret
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22/12/2007

VACANCES

Tempesta
Valérie Tempesta 06.08.2006 20:43:03
Séjour magnifique dans un lieu paradisiaque. Le camping est super, très calme et les gérants forts sympatiques. Nous
y retournerons avec joie et les enfants aussi car il y a beaucoup de choses à voir et le lac leur a énormément plu. Le
plus beau reste les Gorges qu'il faut absolument isiter. Merci pour cet agréable séjour et à bientôt nous espérons.
Famille TEMPESTA (séjour du 29/07/06 au 05/08/06)
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CAMPING

Weber
Julian Weber 30.07.2006 20:40:25
Bonjour à vous, Camping et environnement agréable, ambiance sympathique. Ã€ voir Merci pour le sejour, à bientôt!
Julian.
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CAMPING

Leclerc
Bernard LECLERC 27.07.2006 16:16:04
Séjour trés agréable du 10 au 20 Juillet 2006. Camping ombragé et trés calme. Ambiance conviviale... environnement
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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magnifique (le lac et ses villages...) MERCI et à l'année prochaine...
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SOUVENIRS

Rougnaux
Françoise et Michel Rougnaux 18.07.2006 17:52:54
Site agréable et ombragé proche des rives du lac de Bauduen, tout particulièrement bien tenu. Nous reviendrons avec
plaisir. Françoise et Michel Rougnaux Vos coordonnées GPS (ViaMichelin X950T, en degrés et minutes décimales) :
6° 10,77' E 13° 43,3334' N
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WEEK END

Le Forestier
monique le forestier 14.07.2006 15:46:50
nous avons apprécié notre séjour du 25 au 27 juin avec notre petit fils julien qui était venu pour pêcher et découvrir la
vie de camping, très bon accueil, propreté, calme, séjour en mobilhome ou il ne manquait rien pour passer un
agréable séjour,nous reviendrons
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MOBIL HOME

Piret
roger piret 10.07.2006 16:15:55
séjour en mobilhome superbe camping propre et calme et acceuil agréable camping a recomander
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HOLIDAYS

Michiels
paul michiels 09.07.2006 10:25:41
wij verbleven in juni 2006 meer dan twee weken op de camping. Het was een prettig verblijf met de nadruk op de
complete rust. De gehuurde mobilhome voldeed aan alle vevoor een rustig, proper reisten en er werd getracht meer
de privacy te verhogen door het aanbrengen van "scheidingswanden". De ontvangst is uiterst vriendelijk en
behulpzaamheid staat hoog in het vaandel. De omgeving is schitterend zodat onze dagen steeds gevuld waren met
het bezoeken van marktjes, pittoreske dorpjes en ook gewoon genieten van zon en water. Een aanrader
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MOBIL HOME

Hussein
Asif Hussein 07.07.2006 13:25:24
We spent a lovely week at the le vieux chene campsite. It has a high standard of cleanliness and the couple that
manage the campsite made us feel welcome for the duration of our stay. Features that we particularly appreciated
were its proximity to the lake (less than 300m)and the surrounding villages and the comfort of the mobile homes. We
look forward to returning to the lake and will definitely book in to le vieux chene again!
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MOBIL HOME

Abbondanza
Francis ABBONDANZA 06.07.2006 01:21:51
Nou venons de passer une semaine dans ce camping très bien tenu.La disponibilité et la gentillesse des gérants est
indégnable.Nous restons avec l'envie d'y retourner afin de profiter de ce cadre magnifique et de poursuivre la visite
des villages avoisinants. Une semaine permet déjà de casser la routine du quotidien et de se sentir bien.
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MOBIL HOME
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Famille de Normandie
JeanClaude Joëlle et les enfants 01.07.2006 19:39:00
Nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas réussi à nous liberté cette année pour passer une
semaine de rêves chez vous,AU CAMPING LE VIEUX CHENE. Le calme, La situation géographique ainsi que le lac et
j'en passe vont énormément nous manquer. Dans l'attente du plaisir de pouvoir revenir y passer un prochain séjour,
vous souhaitant de faire une bonne saison Famille De Temmerman de Deauville
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MOBIL HOME

Humbert
Humbert, Magali et Pauline Giordan 30.06.2006 14:35:41
Nous nous sommes rendus au "Vieux Chêne" pour quelques jours et nous n'avons vraiment pas été déçus : calme,
propreté remarquable, mobilhomes tout à fait pratiques quand on voyage avec un bébé. La situation géographique
est aussi idéale avec le lac à 2 pas, les petits villages à visiter, les ballades en forêt et les activités nautiques tout
autour du lac... De quoi passer de très bonnes vacances et repartir avec l'envie d'y revenir bientôt !
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VACANCES

Veron
JeanClaude Veron 24.06.2006 16:37:49
Nous avons passé, début juin, une semaine dans ce camping d'une propreté exemplaire et très bien entretenu où l'on
sent que la volonté des propriétaires est de faire le maximum pour satisfaire leur clentéle. Merci et bravo à eux
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SOUVENIRS

Besrest
guillaume besrest 24.06.2006 01:00:02
Nous avons vraiment hâte de venir passer un séjour dans le camping le vieux chêne. A très bientôt. Linda, Giulia,
Guillaume et Luca.
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WEEK END

Colas
christelle colas tisserand 21.06.2006 15:45:13
ideal pour un week end entre amis . les enfants se sont bien amusé malgré le temps; tout le confort et le materiel
necessaire pour accueillir une famille avec enfant y etait ;
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SOUVENIRS

Sasso
Michele Sasso 20.06.2006 12:47:03
Camping calmo e pulito. Incontrerete altre famiglie europee che come noi cercano aria pulita, bei paesaggi, cucina
genuina provenzale e quiete. Niente a che vedere con i campeggi/campi affollati e rumorosi della costa! Buone
vacanze!
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WEEK END

Larrey
Pascale Larrey 19.06.2006 18:09:27
Comme l'année derniére nous avons passé un week end fabuleux malgrés le temps.Au nom de nos amis Zucchini,
Marabotti nous vous remercions de votre accueil.
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MOBIL
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Le Drezen
alain le drezen 14.06.2006 20:48:24
Tout le monde était ravi de son séjour nous étions dans un ( **** )une base pour découvrir le verdon un endroit idéal
pour toute la famille, les enfants étaient ravis. à très bientôt je repasserai c' est promis, même à vélo alain le drezen
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MOBIL

Cicolelli
valérie cicolelli 05.06.2006 22:12:37
Nous rentrons d'un WE sublime  Accueil  propreté  confort, calme tout y était  nous sommes enchantés de notre
séjour et le site Internet correpond exactement à ce qui est indiqué  Bravo !  Nous recommanderons le camping à
notre entourage  Nous reviendrons prochainement 
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CAMPING

Perez
Perez JocEric 05.06.2006 15:12:10
Nous avons beaucoup apprécié ce camping, idéal pour le repos et la détente. Le cadre est extra, ombre et nature.
L'accueil et les sanitaires impécables, l'accés au lac par un sentier ombragé est tout à fais aisé, bref, on reviendra. PS:
je viens de lire les autres messages, et je m'associe à la personne qui souhaite un pédalo pour aller chercher le pain.
Là ce serai vraiment le top.
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CALME

Charreteur
andré CHARRETEUR 30.05.2006 12:24:45
endroit naturel qui ns a beaucoup plu, calme et sérénité.Bonne gestion du camping avec accueil chaleureux.Nous ne
manquerons pas de parler de cet endroit magnigique à nos proches et nous reviendrons dans cet univers
super.souvenirs que nous gardons pleins les yeux.
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CAMPINGCAR

Famille Jouin
famille JOUIN 28.05.2006 09:44:07
Campingcaristes depuis 2 ans, nous fréquentons aussi bien les campings que les parkings réservés aux camping
cars, Je dois dire que pour votre camping je mets un 4 étoiles pour l'ensemble et 4 étoiles pour l'accueil. Nous
reviendrons
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NATURE

Boulegue
Alexandre BOULEGUE 26.05.2006 23:29:14
Le camping est tres calme, parfait pour un jeune couple amoureux de la nature. Il est bien situe geographiquement
aux portes des gorges du Verdon et de la Cote d'Azur. L'accueil est chaleureux, les sanitaires sont impeccables et les
tarifs competitifs...
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SOUVENIRS

Damien
Damien Joëlle 26.05.2006 15:02:49
Comme nous l'avions promis nous sommes revenus avec plaisir et délice, avec toujours un accueil sympathique et
chaleureux, vous avez dans votre paysage des vues magnifiques merci à vous à bientôt
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CAMPING

Louis
MarieLine Louis 09.05.2006 16:40:29
Endroit à recommander On apprécie particulièrement l'accueil, la qualité et la propreté des sanitaires, et le chauffage
hors saison. Le calme et la convivialité. Ne faites pas comme nous ... bien que le feu soit interdit, n'oubliez pas de
prévoir les grillades et les brochettes ... un superbe barbecue est à votre disposition auprès de la réception.

9

22/12/2007

CALME

Stefaniak
nicole stefaniak 06.05.2006 08:25:54
agreable sejour au camping le vieux chêne. Accueil chaleureux et serviable. Calme et tranquillité, superbe région à
visiter, même hors saison. Le paradis des touristes. A bientôt
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LOCATION

Dornier
DornierPIERRE DORNIER 01.05.2006 13:47:04
ces quelques jours passés au calme et dans un bungalow bien aménagé, nous ont ravis. Un endroit tranquille, aucun
bruit de route, des ballades à proximité, ainsi que ce petit chemin qui nous amène au bord du lac, tout est bien. Mr et
Mme ROBLES sont très sympa et méritent que des éloges.Une aire de campingcar au prix tout à fait correct,permet
de faire une étape reposante. Le bonjour de Lorette et popeye et sûrement à bientôt. Pierre et Sonia
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HOLIDAYS

Snellaars
Nico en Marloes Snellaars 19.03.2006 09:03:18
We are verry happy to read that the camping has not changed since Andre left. A vew years ago we were there for
about 3 years and this year we want to go back, there is no nicer place then Bauduen and Aups. We hope to get a
camping place in our holiday. Greetings from Holland

6

22/12/2007

CAMPING

Davaud
Eric et Nadine DAVAUD 19.01.2006 11:53:43
Vous remerciant pour l'excellent séjour passé dans le Var et dans votre camping vraiment très propre à une prochaine
fois et bonne saison
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MOBIL

Bourligueux
Marie et Camille Bourligueux 18.10.2005 17:55:22
J'ai adorée me baigner dans le lac près du camping à 300 mètre à pied.Le mobilhome était très confortable et le
camping est très calme. Pratique pour dormir .MARIE Le lac n'était pas très loin,et l'eau était très bonne.On n'y allait
tout les jours,sauf un jour parceque il pleuvait.Camille
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VERDON

Buron
Julie Buron 05.10.2005 00:26:48
Si cette semaine vacances dans le Verdon et au bord du lac de SainteCroix ont été une réussite, le camping du Vieux
Chêne y est pour beaucoup....L'endroit est calme. Et le site se fond complètement dans le cadre naturel qui l'entoure.
Et puis ce petit sentier qui mène à la plage ...avec un peu de patience...vous constaterez qu cette plage est l'endroit
idéale pour admirer les canadairs en plein exercices passer juste audessus de vous! De quoi vous rendre
complètement ...Bon séjour à vous
http://www.campinglevieuxchene.com/modules/xfguestbook/index.php?location_id=82
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HOLIDAYS

Clements
Nigel Clements 04.10.2005 22:49:06
An idyllic site, excellently run and clean, excellent services offered on site whilst still preserving the tranquillity and
beauty of the abundant nature of the region. Some 'musts': early morning swims in the lake, farmer's roast chicken from
the twice a week visiting 'roasty', the local potteries and lavander fields and a trip down the 700 metre cliffs into the
Canyon de verdon. If you like driving Grasse, the Cote d'azure from Toulon to Nice even Italy are within an early riser's
reach!! The french on holiday were great to be among!!
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VACANCES

Bourligueux
Lionel Bourligueux 22.09.2005 00:21:55
Super camping, pour des vacances au calme en pleine nature. Un accueil chaleureux et convivial, un site et des
infrastuctures d'une propreté impecable, bref on a envie d'y revenir !
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VACANCES

Bourbier
CLAUDE BOURBIER 20.09.2005 16:58:48
Merci pour votre accueil très sympatic,votre disponibilité et votre gentillesse. Très belle Région a visiter et a conseiller
A bientôt lors d'un prochain passage.
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