Nous rejoindre :
EN TRAIN : de Nice, prendre les chemins de
fer de Provence et descendre à ANNOT (20
minutes à pieds depuis la gare).
EN VOITURE : prendre la N202
Dignes-les-bains - Nice.

Coordonnées GPS :
N43, 97162
E6, 65782

Contactez-nous !

Route du Fugeret 04240 ANNOT
04 92 83 21 44
info@la-ribière.com
www.la-ribiere.com

Entre mer et montagne
Annot - Alpes de Haute Provence

Camping
La Ribiere

Le camping de vos vacances !

En bordure du village d’Annot, notre
camping saura vous séduire par son calme et
sa taille humaine. Nous vous proposons 64
emplacements délimités, électrifiés et
ombragés, ainsi qu’un espace locatif avec
mobil-homes, chalets, caravanes et
cocosweet.

Sport et nature
Situé à 1h15 de Nice, au cœur d’une nature invitant à
la détente ainsi qu’aux sports de plein air, le site
géographique remarquable des Grès d’Annot vous
comblera avec sa multitude de randonnées pédestres,
en VTT ou équestres de tous niveaux.
Vous pourrez découvrir le village et ses ruelles
ombragées chargées d’histoire grâce aux visites
guidées et commentées, et la piscine chauffée du
village satisfera les plus jeunes. Pour les plus sportifs,
vous trouverez, à proximité, voies d’escalade car
Annot est mondialement réputé pour son site, sports
en eaux vives dans le Verdon, le Daluis ou le Cians.

Sport and nature

Located 1 hour and 15 minutes from Nice in the heart of
nature, inspiring relaxation as well as outdoor activities, the
remarkable geological site « Grès d’Annot » will fulfil you with
hiking, bike ramble, or horse riding, adapted to all levels.
You could also explore the village and its shady streets steeped
in history through guided visits and enjoy the heated village
pool.
For the healthiest, you will near climbing routes, as Annot is a
world reputed site for its particular rock, and whitewater
sports in the Verdon, Daluis or Cian.

At the edge of the village of Annot, our calm,
wide campsite will seduce you for its
pleasentness. We offer 64 electrified and shaded
pitches greeting you in the tent, a caravan, a
motorhome or cocosweet.

