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 N’oubliez pas 

vos chèques 

vacances et tickets 

restaurant !

Attention, chez nous  la taxe de séjour est incluse dans nos tarifs (TTC)  
Tarifs 2015 (en €) - Location 
de chalet/Mobil home semaine
(Du samedi au samedi)

11-04 au 13-06 
29-08 au 18-10

13-06 
au 27-06

27-06 au 11-07
22-08 au 29-08 

11-07 
au 15-08

15-08 
au 22-08

Week-end 
hors saison

1 nuit

Week-end 
hors saison

2 nuits

Week-end
hors saison

3 nuits

Week-end
hors saison

4 nuits
Edelweiss 4 personnes 410 505 745 1015 895 110 170 245 295

Edelweiss 5/6 personnes 440 530 830 1120 985 140 235 325 370

Fougère  5/6 personnes 440 530 735 980 870 140 220 325 370

Mimosa « bleu » 8 pers 3 ch 520 610 955 1225 1080 160 260 370 395

Savoyard 6 pers 560 635 1020 1280 1120 180 270 380 410

Mimosa  5 personnes 410 505 745 1015 900 110 180 245 300

Mimosa 6 à 7 personnes 440 530 830 1120 985 140 235 325 370

Acacia 6 personnes 440 530 830 1120 985 140 220 325 370

Lavande 5 personnes 390 490 635 880 790 100 150 215 250

Sequoïa  5/6 personnes 410 510 655 920 820 110 170 245 300

Bruyère 5 personnes 325 425 550 765 695 95 140 200 240

Garrigue 2 A + 2 Enfants 310 405 520 745 675 90 130 195 230

Joker 2A + 1 enfant < 3 ans 275 365 445 620 550 80 115 155 180

Nos bungalows toilés
(du samedi au samedi)

30/04 au 13/06
29/08 au 19/09

13/06 
au 27/06

27/06 au 11/07
22/08 au 29/08

11/07 
au 15/08

15/08 
au 22/08

Wee-end
hors saison

2 nuits

Wee-end
hors saison

3 nuits

Wee-end
hors saison

4 nuits
Canada 2 chambres (4/5 pers.) 300 380 455 675 590 130 195 230

Canada 3 chambres (6 pers.) 320 425 495 715 610 150 215 250

LES SUPPLEMENTS/OPTIONS - CHALETS ET MOBILHOMES 

Frais de dossier :                       20 €
(non remboursables)

Location téléviseur/semaine :    35 €
(Ecran plat )

Tente suppl. et/ou 2ème véhicule et/ou 
remorque suppl. par jour :             4,20 € Visiteur/journée :       5 €

  Animal (*) : 
  Hors saison : 10.50 €/semaine
  Du 30-06 au 03-09 /semaine :   35 €                        

  Personne supplémentaire/nuit : 10 €   Location de draps par lit/séjour : 10 €

  Chauffage location (après 20.09) : 5 €/nuit

  Kit Bébé /semaine : 35 €

Ménage fin de séjour :              60 €  Pension complète ou ½ pension possible en sus sur réservation   (Renseignez-vous !)             

(*) 1 seul animal admis par chalet - Carnet de vaccination obligatoire - Les chiens de catégories 1 et 2 ne sont pas acceptés. 

Tarifs 2015 (en €) - CAMPING - Toutes taxes comprises
(Arrivée à partir de 13 h - Départ avant 12 h)
Ouvert du 30 avril au 26 septembre 2015 - 30 emplacements

30-04 au 27-06
29-08 au 26-09 11-07 au 22-08  27-06 au 11-07

 22-08 au 29-08

Forfait camping par jour : 2 personnes + 1 tente ou caravane + 1 voiture 19.00 29.00 26.00

Personne supplémentaire par jour 5.80 6.70 5.80

Enfant de moins de 6 ans par jour 3.10 4.70 3.70

Tente ou Véhicule supplémentaire (y compris remorque) par jour 3.10 4.20 4.20

Electricité par jour (10 A) 5.20 5.20 5.20

Animal par jour  (hors chien de catégories 1 et 2) 3.00 5.00 5.00

LES SUPPLEMENTS/OPTIONS - CAMPING 

Frais de dossier : 20 € Location réfrigérateur/semaine :   35 € Visiteur/jour : 5 € Animal /semaine : 35 €

STOP ACCUEIL CAMPING CAR  (forfait 2 pers. NUIT HS) : 13,50 euros (vidange et eau).

Classement préfectoral 2011TC15 du  14 juin 2011 - Mention tourisme - 4 étoiles
Le Bois Simonet est idéal pour les couples seuls ou avec de jeunes enfants recherchant quelques 
animations…  Mais avant tout qui souhaitent se reposer dans une petite structure familiale, 
conviviale, calme et sécurisée (gardée 24h/24h), site non inondable de plus de 3,7 ha.  
Attention, nous mettons en garde les parents avec adolescents car dans notre village… Plus un 
bruit après 23h….. !!
Le village est situé dans une pinède surplombant la rivière «la Beaume» et la plage de «l’île». 
Altitude : 160 m. A 3 km, vous découvrirez la charmante cité médiévale de Joyeuse !

Ouvert de Pâques à mi-octobre - De 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h 
           

Locations Vacances à Joyeuse - Sud Ardèche

Route de Valgorge - 07260 JOYEUSE - Tél : 04 75 39 58 60 - Fax : 04 75 39 46 79
Mail : bois-simonet@orange.fr - www.camping-bois-simonet.com
N° siret : 38770842300018 - Code APE : 5530Z 
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40 chalets et bungalows tout confort et 30 emplacements de campings

RÈGLEMENT DU VILLAGE DU BOIS SIMONET
A lire attentivement avant votre réservation…Merci

Vous allez séjourner dans un site privilégié en pleine nature et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
Notre clientèle d’habitués est uniquement composée de familles respectant la nature, le calme, soucieuses du bien être de chacun. Notre site n’est pas vraiment adapté 
pour les adolescents car à 23 h plus un bruit dans le village. !!!
Notre village n’accueille que des familles recherchant quelques animations, mais avant tout souhaitant se reposer dans une petite structure conviviale, sécurisante et 
très calme de 23h00 à 7h00 du matin.
	 •	Le bar  ferme à 21 h les soirs sans animation, 23 h les soirs avec animation afin de respecter votre tranquillité.  
	 •	La barrière du village ferme à 23 h (22 h hors saison). Au delà les véhicules stationnent sur le parking de nuit.
	 •	Visiteurs : Vos visiteurs doivent obligatoirement se présenter à l’accueil dès leur arrivée et s’acquitter d’une redevance de 5 €/pers. Les véhicules   
       de vos visiteurs ne doivent en aucun cas pénétrer  sur le site. Ils doivent stationner leur voiture sur le parking à l’entrée (parking obligatoire). 
 Les visites doivent impérativement quitter le village avant  23 h. Merci de leur faire passer le message.
 - Les animaux : Un seul animal est admis par chalet ou emplacement. Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses vaccins. Le  
  carnet de vaccination vous sera demandé à votre arrivée. Votre animal doit être tatoué ou pucé. Il ne doit pas séjourner sur les banquettes  
  et sur les lits dans les chalets. Il doit être tenu en laisse, ne doit jamais être laissé seul dans le chalet. Il est strictement interdit dans  
  l’enceinte des piscines et les aires de jeux. Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne sont pas admis dans le village. Merci d’utiliser le point  
  « Animo concept » ;  des sachets ramasse-crottes sont à votre disposition près du bloc sanitaire.
 - Les barbecues : TOUS LES BARBECUES individuels sont interdits. Un barbecue collectif est à votre disposition. Il est installé dans une zone  
  sécurisée près de l’accueil.
 - Les aires de jeux : Elles sont réservées aux enfants du village sous la responsabilité et la surveillance des parents. La direction décline  
  toute responsabilité en cas d’accident. (accès interdit après 23 h en haute saison).
 - Les talus : Il est interdit de détruire les murets en pierres et de grimper sur les talus. Utiliser les chemins d’accès.
 - Tente interdite à côté des chalets.
 - Droit à l’image : Pour les besoins de notre communication (papier et internet), des reportages photos peuvent être réalisés au sein de notre  
  établissement. Dans ce cadre, aucune contestation, ni revendication n’est possible quant au droit à l’image de personnes apparaissant sur  
     les clichés photographiques pris dans l’enceinte du Camping Bois Simonet.

Nous apportons le plus grand soin aux installations, à la qualité de l’eau, à la propreté des plages et à votre sécurité.
C’est pour cette raison que nous vous demandons de bien respecter le règlement intérieur et de le faire respecter à vos enfants.

Obligations :  Slip de bain, bain de pieds, douche obligatoire
 Interdictions :  Pas de bermudas ni caleçons, monokini interdit … !
  Pas d’huile solaire (crème tolérée)
                      Pas de chaussures (les laisser à l’entrée )
                      Pas de parasols ni poussettes dans l’enceinte des piscines.
 Pas de jouets, bateaux, ballons, palmes, pelles, seaux, pistolets à eau etc.…
 Il est interdit de manger, boire, fumer, cracher ou manger du chewing-gum.
Autorisations :  Petites bouées ou brassards pour les enfants qui ne savent pas nager uniquement.
S’agissant d’une piscine privée ouverte au public, l’ARS (ex DDASS) nous impose les mêmes règles que pour les piscines municipales.

A lire attentivement avant votre réservation…Merci
Vous allez séjourner dans un site privilégié en pleine nature et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.
Notre clientèle d’habitués est uniquement composée de familles respectant la nature, le calme, soucieuses du bien être de chacun. Notre site n’est pas vraiment adapté 
pour les adolescents car à 23 h plus un bruit dans le village. !!!
Notre village n’accueille que des familles recherchant quelques animations, mais avant tout souhaitant se reposer dans une petite structure conviviale, sécurisante et 
très calme de 23h00 à 7h00 du matin.
	 •	Le bar  ferme à 21 h les soirs sans animation, 23 h les soirs avec animation afin de respecter votre tranquillité.  
	 •	La barrière du village ferme à 23 h (22 h hors saison). Au delà les véhicules stationnent sur le parking de nuit.
	 •	Visiteurs : Vos visiteurs doivent obligatoirement se présenter à l’accueil dès leur arrivée et s’acquitter d’une redevance de 5 €/pers. Les véhicules   
       de vos visiteurs ne doivent en aucun cas pénétrer  sur le site. Ils doivent stationner leur voiture sur le parking à l’entrée (parking obligatoire). 
 Les visites doivent impérativement quitter le village avant  23 h. Merci de leur faire passer le message.
 - Les animaux : Un seul animal est admis par chalet ou emplacement. Aucun animal ne sera accepté s’il n’est pas à jour de ses vaccins. Le  
  carnet de vaccination vous sera demandé à votre arrivée. Votre animal doit être tatoué ou pucé. Il ne doit pas séjourner sur les banquettes  
  et sur les lits dans les chalets. Il doit être tenu en laisse, ne doit jamais être laissé seul dans le chalet. Il est strictement interdit dans  
  l’enceinte des piscines et les aires de jeux. Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne sont pas admis dans le village. Merci d’utiliser le point  
  « Animo concept » ;  des sachets ramasse-crottes sont à votre disposition près du bloc sanitaire.
 - Les barbecues : TOUS LES BARBECUES individuels sont interdits. Un barbecue collectif est à votre disposition. Il est installé dans une zone  
  sécurisée près de l’accueil.
 - Les aires de jeux : Elles sont réservées aux enfants du village sous la responsabilité et la surveillance des parents. La direction décline  
  toute responsabilité en cas d’accident. (accès interdit après 23 h en haute saison).
 - Les talus : Il est interdit de détruire les murets en pierres et de grimper sur les talus. Utiliser les chemins d’accès.
 - Tente interdite à côté des chalets.
 - Droit à l’image : Pour les besoins de notre communication (papier et internet), des reportages photos peuvent être réalisés au sein de notre  
  établissement. Dans ce cadre, aucune contestation, ni revendication n’est possible quant au droit à l’image de personnes apparaissant sur  
     les clichés photographiques pris dans l’enceinte du Camping Bois Simonet.

Nous apportons le plus grand soin aux installations, à la qualité de l’eau, à la propreté des plages et à votre sécurité.
C’est pour cette raison que nous vous demandons de bien respecter le règlement intérieur et de le faire respecter à vos enfants.

Obligations :  Slip de bain, bain de pieds, douche obligatoire
Interdictions :  Pas de bermudas ni caleçons, monokini interdit … !
                         Pas d’huile solaire (crème tolérée)
                      Pas de chaussures (les laisser à l’entrée )
                      Pas de parasols ni poussettes dans l’enceinte des piscines.
 Pas de jouets, bateaux, ballons, palmes, pelles, seaux, pistolets à eau etc.…
 Il est interdit de manger, boire, fumer, cracher ou manger du chewing-gum.
Autorisations :  Petites bouées ou brassards pour les enfants qui ne savent pas nager uniquement.
S’agissant d’une piscine privée ouverte au public, l’ARS (ex DDASS) nous impose les mêmes règles que pour les piscines municipales.

Lu et approuvé  :                Fait à  :              Signature 

les piscines 
ouvertes 

de 10h à 20h
en haute saison

les piscines 
ouvertes 

de 10h à 20h
en haute saison

✂

Les 5 Engagements de Camping Qualité
Un accueil chaleureux

 Une propreté irréprochable
Une information précise et vraie
Un emplacement privatif  soigné

Un environnement valorisé et respecté

Animations : 2 piscines (dont un bassin enfants) chauffées HS (15 mai/
juin/15 sept.), brumisateur,  solarium avec transats.
Jeux organisés : Chasse au trésor, jeux ludiques pour les enfants, 
tournois ping-pong, babyfoot, réveil aquatique ou volley pour les grands. 
2 aires de jeux, pétanques…
Activités et animations organisées de début juillet à fin août : 3 à 5 
soirées animées/semaine avec spectacle ou jeux (Exemples : Loto,  
magie, karaoké, soirée cabaret, country…) mais à 23 h tout s’arrête afin 
de respecter votre tranquillité… !. Ateliers enfants en saison (pâte à 
sel, perles, peinture…).
Sur place en saison et week-end de mai/juin : Bar, snack, restaurant, 
glaces, plats à emporter, pizzas, poulets grillés, frites, panini, mini 
market (pains, croissants etc.), presse en saison.
Loisirs à proximité : Canoë, kayak, canyoning, escalade, spéléologie, 
balade aquatique, quad, accro-branche, ULM, pêche, randonnées à 
pieds, à cheval ou en VTT, sorties pique-nique avec les ânes. Laissez-
vous porter par le chant des cigales… Nous organisons tout pour vous !

Sans oublier… La baignade et la pêche dans les eaux cristallines et 
chaudes des Gorges de la Beaume et de la Drobie à 10 minutes à pied. 
Dans un rayon de 25 km autour de la charmante cité médiévale de 
Joyeuse, vous découvrirez… le Pont d’Arc et les Gorges de l’Ardèche, la 
Grotte Chauvet, les Gorges du Chassezac, le balcon des Cévennes à 1600 
m d’altitude, l’abbaye Notre Dame des Neiges, de nombreux musées, 
grottes et avens, des dolmens, de nombreux villages typiquement 
cévenols. Beaucoup d’autres sites à vous couper le souffle !
Ne ratez pas le très réputé marché de Joyeuse !! 
Lisez bien le règlement du village et nos conditions générales 
… 

Les vacances c’est sacré….   ne vous trompez pas d’endroit !

Transports locaux : Autocars Sotra Ginhoux : 
04 75 39 40 22




