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Bonjour et bienvenue,
Dans ce livret vous trouverez toutes les informations utiles à la réussite de votre séjour.

QUELLE EST L'ADRESSE DU CAMPING ?
Camping du Pont d'Avignon
10 chemin de la Barthelasse
84000 AVIGNON
Situé sur l‘île de la Barthelasse, le camping du Pont d’Avignon fait face à la Cité des
Papes et au fameux pont d'Avignon ! Vous trouverez dans le camping tous les services d’un
4 étoiles de classe internationale. Vous aurez aussi la possibilité d’effectuer des traversées
régulières sur le Rhône au départ du camping grâce à une navette fluviale gratuite qui vous
conduira directement au centre-ville d’Avignon.

COMMENT VENIR ?

Comment venir depuis la gare TGV :
Prenez la ligne de bus n°21 en direction de LE PONTET. Et descendez à St ROCH. Durée
du trajet : environ 15 minutes.
Puis, prenez le bus numéro 4 en direction de GRAND TERME et descendez à l'arrêt
BARTHELASSE. Durée du trajet : 4 minutes.
Puis, marchez environ 15 minutes jusqu'au camping.
Ou commandez un taxi :
– transports taxi service : 04 90 02 21 45
– Taxi Eric : 06 11 47 51 21
Comment venir en voiture ?
Vous pouvez utiliser un site de covoiturage tel que https://www.blablacar.fr
Places de parking gratuites à l'entrée du camping.

LES SERVICES AU CAMPING
–
–
–
–

WIFI payant (2 ordinateurs avec accès gratuit à Internet disponible à la réception).
Plans de la ville d’Avignon et de la région.
Prêt de raquettes de tennis et de ping pong et des balles
Location de vélos au camping.

LE RESTAURANT DU CAMPING
–
–
–
–
–

Ouvert tous les jours de 8h00 à 21h00.
Télévision
Animations et concerts
Karaoke le week-end
Salle de jeux

L'EPICERIE DU CAMPING
– Ouvert de 8h00 à 21h00

LA LAVERIE 24/24
–
–
–
–

Machines à laver :
Sèche linge :
Lessive en poudre :
Table et fer à repasser :

3,50 €
2€
1€
Prêt

LA PISCINE DU CAMPING
Accès gratuit de 10h00 à 21h00, tous les jours.

AUTRES EQUIPEMENTS DU CAMPING
– Terrain de volley et de pétanque
– 2 courts de tennis (gratuit) : venez avec vos raquettes de tennis !

Comment se déroule la journée du dimanche ?
De 14h à 14h30 : accueil des participants à la réception du camping
– Rendez-vous à 14h juste devant la réception du camping où les comédiens du stage
vous accueilleront :
◦ Si vous avez loué une tente : les comédiens vous la remettront avec un matelas
gonflable (pompe à disposition).
◦ Si vous avez réservé une formule en bungalow : les comédiens vous remettront
votre clé et vos draps (inclus dans le tarif).
◦ Si vous avez réservé un emplacement camping : les comédiens vous
indiqueront le numéro de votre emplacement.
◦ Si vous êtes en formule libre (stage uniquement) : rendez-vous directement à
15h le dimanche pour le pot d'accueil à la caféteria du camping, suivi de la balade
à pied en Avignon. Ou bien rendez-vous dès le lundi matin 9h30 à la caféteria du
camping (début des cours à 10h dans la salle située à côté du bar du camping).
– Pas de bagagerie pour les arrivées anticipées mais possibilité de laisser vos affaires à
la réception si besoin.
A noter pour les formules en bungalow :
- il n'y a qu'une clé par bungalow. Arrangez-vous avec vos colocataires ou laissez votre clé à
la réception du camping (réception ouverte jusqu'à 21h30).
- possibilité d'arriver le samedi dès 14h. Prévenez-nous impérativement au 0620278165
(Alain) dès que possible. Check-in impératif à 14h à la récéption (ceci afin de coordonner
l'attribution de la clef des bungalows). A défaut de pouvoir être à la réception à 14h le
samedi, le check-in se fera le dimanche à 14h avec l'ensemble des participants.
Entre 14h et 15h : installation des tentes ou prise de possession des bungalows.
Installation libre.
Entre 15h et 19h : présentation de la semaine et visite de la ville
Rendez-vous à 15h à la cafétéria du camping.
Les comédiens vous présenteront l'organisation de la semaine et affecteront chaque
participant dans un groupe de niveaux (il y a 2 groupes de niveaux).
Les comédiens vous accompagneront ensuite à Avignon pour vous présenter les principaux
centres d'intérêt de la ville : place Crillon, place de l'Horloge, Palais des Papes, rue de la
République et aussi pour retirer votre « carte du off » (carte valant 10 € et vous permettant
d'obtenir une remise de 30% sur tous les spectacles du off).
Un peu d'histoire ….
Le Palais des Papes
Constitué de plus de 20 lieux, ce prestigieux édifice représente le plus célèbre palais
gothique de l’Occident. Sur une surface gigantesque de 15 000 m². C’est dans ce fabuleux
palais que se trouvent les appartements privés du Pape et leurs décors époustouflants où l’on
peut admirer les fresques de l’artiste italien Matteo Giovannetti.
Il est l’un des dix monuments les plus visités de France (600 000 visiteurs / an).

Le Pont d’Avignon
Le pont d’Avignon est lui aussi l’un des monuments les plus connus au monde grâce à sa
chanson que tous les enfants du monde entier connaissent. Le dernier a l’avoir traversé
avant son terrible effondrement au XVIIe siècle était Louis XIV. Malgré son souhait de
vouloir acquérir ce pont, il n’accepta jamais de payer sa restauration.
Entre 19h et 22h : repas libre (au camping, en ville, dans votre bungalow...)

HEBERGEMENT
Emplacement tente
Prévoir tente, sac de couchage, couverture, draps, serviette et lampe torche.
Possibilité de recharger son téléphone à la réception.
Nous mettons à votre disposition sur l'emplacement camping une table et quelques chaises.
Si vous avez loué une tente sur notre site (+25 €):
Pensez à amener votre sac de couchage (location de draps possible à la réception du
camping). Le matelas gonfable est inclus dans le prix de la location (pompe mise à
disposition).
Bungalow avec électricité (3/4 personnes) (le bungalow comprend 2 chambres + un
coin salon-cuisine + salle de bain + WC + terrasse avec mobilier de jardin)
Prévoir torchon, éponge, liquide vaisselle (vous pourrez en achetez à l'épicerie du camping).
Prévoyez également d'amener vos serviettes. Location possible auprès du camping (5 €)
Draps et taies et taies fournis par la réception.
Equipement de cuisine et vaisselle fournis

COMMENT SE DEROULENT LES
JOURNEES ?
Les repas
La demi-pension (du lundi matin au vendredi soir) inclut :
– le petit-déjeuner (boisson chaude, croissant, jus d'orange et tartines) (valeur : 5 €)
– les repas au restaurant du camping (le midi ou le soir au choix) (valeur : 15 €).
Petit conseil :
Nous vous conseillons de commander votre plat le matin auprès du restaurant de sorte
que tout soit prêt quand vous arriverez à 13h00 pour le déjeuner.

Les ateliers de théâtre et d'improvisation
- 5 ateliers répartis sur la semaine du lundi au vendredi de 10h à 13h ou de 15h00 à 18h00
(au cours de votre semaine, vous aurez quelques cours en matinée et quelques cours l'aprèsmidi. Votre professeur vous exliquera cela le dimanche après-midi).
- les groupes seront constitués sur place par le comédien en concertation avec chacun.
- le vendredi soir, vous présenterez votre spectacle en public, au sein du camping.

Le Festival d'Avignon
Tous les jours, les participants seront libres de se balader à travers le festival d’Avignon,
seul ou en groupe.

Profitez des petits déjeuners (de 9h à 9h30 par exemple) et des déjeuners pour
constituer des petits groupes.
Programme du Festival : http://www.festival-avignon.com/fr/

CHECK-OUT
Le samedi matin avant 10h00 pour les bungalows
Le samedi matin avant 11h00 pour les emplacements tente

QUELLES AFFAIRES DOIT-ON APPORTER ?
–
–
–
–

Liquide vaisselle, torchon, draps éponge pour les bungalows uniquement.
Lampe torche et sac de couchage pour les emplacements tente
Maillot de bain et serviette de bain
Tenue de sport si vous souhaitez faire des activités sportives au sein du camping

DETAILS PRATIQUES
–
–
–
–
–
–
–

Retrait d'argent : en centre-ville uniquement.
Navette fluviale gratuite vers le cente ville toutes les 15 minutes de 11h à 20h50
Location coffre fort : 2 € / jour
Location de draps : lit simple : 7,70 € , lit double : 8,70€
Wi-Fi : 2 points gratuits à la réception (puis 20€ /semaine)
Laverie 3,50 €
Location de vélos : au sein du camping (comptez environ 40 € la semaine)

CONTACTS UTILES
– Alain (Partir Entre Amis) : 06.20.27.81.65
– Le camping est ouvert de 8h à 21h : 04 .90.80.63.50
Nous vous souhaitons un bon séjour !

