


Sur place : services En camping ou en location, 

le lieu idéal pour vos vacances ! 

• Epicerie, dépôt de pain, gaz

• Wifi

• Laverie

• Location vélos

• Restauration, bar, glacier, terrasse

• Location téléviseurs

• Jeux (tables jeux, baby-foot)

• Coin tourisme

• 2 restaurants à proximité

• Barbecues



Sur place : activités Tout pour la détente et les loisirs  
• Soleil et plage

• De grandes aires de jeux

• Des équipements de qualité

Sur place :
• Piscine chauffée, jeux d’enfants, terrain multisports (football, basket, volley, mini-tennis, badminton), pétanque, ping-pong, mini-golf.

• une salle fitness, une bibliothèque.

• Une animation très douce et variée en haute saison.

• Location de télévision ou salle de télévision à disposition.

A une centaine de mètres du camping :
• La rivière de 1ère catégorie « Le Doux » et son magnifique plan d’eau

aménagé et surveillé de mi-juin à début septembre (selon arrêté municipal),
où vous pourrez profiter des joies de la baignade et du farniente.

En centre ville (1.5 km) :
• Activités sportives et visites culturelles, concerts et spectacles de rue,

centre multimédia, bibliothèque, cinéma (en plein air pendant l’été), courts
de tennis, boulodrome, marché forain le mardi matin (un des plus
importants en Ardèche), et marché du terroir le samedi matin.



Aux alentours De nombreuses activités : 

pêche en rivière, randonnée pédestre, VTT, cyclotourisme, équitation, golf,

tennis, accrobranche, canoë, escape-game, vélorail, train de l’ardèche…

découverte des gorges de la Vallée du Doux et du Parc Régional des Monts d’Ardèche, visites de fermes, visites de villages de caractère

(Désaignes, Boucieu, Chalencon…) et sites naturels (les lacs de Devesset et d’Issarlès, le Mont Gerbier de Jonc, la Cascade du Ray-Pic, le

Safari-Parc de Peaugres, le site archéologique de Soyons et Ardèche miniatures, le musée « Ardelaine », les gorges de l’Ardèche et ses grottes…) 

De magnifiques circuits-découverte : 

• Au départ de Lamastre, à moins d’un kilomètre du camping, la très belle voie
verte LA DOLCE VIA, aménagée pour les randonneurs et cyclistes.



Evénements sportifs annuels 

Samedi 13 avril : LA BALLASTINE
Une magnifique manière de découvrir l’ancienne voie de chemin de fer

reliant Lamastre à le Cheylard. 

Samedi 27 et dimanche 28 avril : de Ferme en Ferme

Profitez de ce bel événement pour visiter de nombreuses fermes tous le

week-end.

Sam. 4 et dim. 5 mai : L’original Trail !
Un rendez-vous incontournable dans le calendrier des Trails français.

Samedi 25 mai : course de

montagne Lamastre-Nozières

19 au 22 juin : La célèbre
manifestation cycliste l’Ardéchoise 

7 Juillet : ça grimpe, ça courre, ça dévale, c’est le Lamas’Trail !

Le plus célèbre RAID VTT de tout le département 

Samedi 27 Juillet : Vétathlon St-Agrève
9 km à pied + 24 km en VTT

Jeudi 15 août : Triathlon de Lamastre
750 m de natation + 22 km à vélo + 6 km de course à pied 



TARIF CAMPING - 2019 - PRICES PITCHES

Forfait 1 ou 2 personnes / Package 2 p.

+ emplacement tente, caravane ou camping-car 16,00 23,50 16,00 

+ véhicule

15,00 21,00 15,00 

pour tout séjour de 10 
nuits ou plus

pour tout séjour de 14 
nuits ou plus

pour tout séjour de 10 
nuits ou plus

Forfait 1 personne + voiture ou vélo ou moto + petite 
tente sur emplacement partagé 12,50 14,50 12,50 

Enfant de - de 2 ans / Children less 2 years Gratuit Gratuit Gratuit

Enfant de 2 à 7 ans / Child from 2 to 7 years old 3,50 3,50 3,50 

Personne supplémentaire / Extra person. 5,00 5,00 5,00 

Branchement électrique / Electricity 13 Ampères 4,50 4,50 4,50 

Visiteur / Visitor (entre 9h et 21h)

Enfant  2,00 2,00 2,00 

Adulte 3,50 3,50 3,50 

Véhicule supplémentaire / Extra car 4,00 4,00 4,00 

Animal (vacciné et tenu en laisse) / Pet 3,00 3,00 3,00 

Garage mort en basse saison uniquement 4,00 4,00 

Pour séjour de plus de 30 jours 3,00 3,00 

Location réfrigérateur (minim. 1 semaine)

Rental fridge

Envie de profiter de votre après-midi ?

Après-midi supplémentaire de 12h à 18h 9,00 9,00 9,00 

OFFRE SPECIALE LONG SEJOUR*

Prix pour 1 nuitée 
Price per night

de 12 heures à 12 heures
(douche eau chaude comprise)

4,00 4,00 4,00 

du 24/08 au 20/09Du 06/07 au 24/08Du 13/04 au 06/07

Taxe de séjour en sus : 0,22 € par nuit et par personne de plus de 18 ans

OFFRE SPECIALE FORFAIT JOURNALIER* 

15 € pour tout séjour de 10 nuits et plus
avant le 06/07 et après le 24/08

21 € pour tout séjour de 14 nuits et plus
du 06/07 au 24/08

Pour plus de renseignements, contactez-nous !

* Non cumulable avec toute autre remise 

130 emplacements spacieux : 

plats et faciles d’accès, 

avec possibilité de branchement électrique

13 ampères. 

Sanitaires modernes et confortables.

• Mitigeurs eau chaude/eau froide

• Cabines individuelles

• Cabine avec baignoire bébé

• Laverie

• Vidoir

• Équipement pour les personnes handicapées (WC et cabine douche)

• Borne camping-car avec eau et évacuation



TARIF LOCATION - 2019 - RENTAL PRICE
Du 13/04 au 

15/06
Du 15/06 au 

06/07
Du 06/07 au 

20/07
Du 20/07 au 

24/08
Du 24/08 au 

20/09

La Seventies La nuit 27 27 33 33 30 

1 nuit 43 46 53 ! 46 
2 nuits 80 83 96 ! 83 

Nuit suppl. 32 38 48 ! 38 
Semaine 220 245 330 435 245 

1 nuit 69 75 80 ! 75 
2 nuits 117 130 150 ! 130 

Nuit suppl. 42 48 70 ! 48 
Semaine 275 345 460 550 345 

1 nuit 69 75 80 ! 75 
2 nuits 117 130 150 ! 130 

Nuit suppl. 42 48 70 ! 48 
Semaine 275 345 460 550 345 

1 nuit 80 83 95 ! 83 
2 nuits 140 150 180 ! 150 

Nuit suppl. 48 60 80 ! 60 
Semaine 315 380 570 610 380 

1 nuit 95 100 110 ! 100 
2 nuits 180 185 210 ! 185 

Nuit suppl. 60 65 90 ! 65 
Semaine 400 450 625 660 450 

1 nuit 99 105 115 ! 105 
2 nuits 185 190 205 ! 190 

Nuit suppl. 62 65 90 ! 65 
Semaine 425 465 635 680 465 

1 nuit 105 110 120 ! 110 
2 nuits 190 200 215 ! 200 

Nuit suppl. 65 68 95 ! 68 
Semaine 445 490 670 710 490 

1 nuit 105 110 120 ! 110 
2 nuits 190 200 215 ! 200 

Nuit suppl. 65 68 95 ! 68 
Semaine 445 490 670 710 490 

1 nuit 105 110 120 ! 110 
2 nuits 190 200 215 ! 200 

Nuit suppl. 65 68 95 ! 68 
Semaine 445 490 670 710 490 

1 nuit 115 125 130 ! 125 
2 nuits 210 220 235 ! 220 

Nuit suppl. 70 75 100 ! 75 
Semaine 520 550 700 780 550 

Mobile home
 Confort  

4/6 places 25 m2

Mobil home 
Compact 
4 places 
21 m2

Tithome 
4/5 places

Mobil home
 Loggia  

4/6 places
26 m2

Mobil home 
Famille 

4/6 places
27,50 m2

Bungalow toilé CYRUS
 6 places

Caravane
2/3 places

Mobil home
Super Titania
 3 chambres
6/8 places

32 m2

Mobil home 
Super Mercure  

4/6 places
27,50 m2

Mobil home
Loggia  +
4/6 places
28,50 m2

Tarif location minimum : Ascension : 3 nuits ; Course cycliste l'Ardéchoise : 1 semaine

Location du samedi au samedi du 20/07  au 24/08 - Autres périodes : jour d'arrivée et de départ au choix 
Arrivée à partir de 14h30 et départ fin de séjour avant 10h

OFFRE SPECIALE LOCATION
(non cumulable avec toute autre remise)

pendant les périodes du 13/04 au 06/07 et du 24/08 au 20/09 :
REMISE DE 20% POUR TOUTE LOCATION DE 2 SEMAINES

REMISE DE 10% POUR TOUTE LOCATION DE 3 NUITS MINIMUM POUR 2 PERSONNES (bébé compris)

Pour plus de renseignements, contactez-nous !

Animaux :  4 € par nuitée, limité à 1 par logement Véhicule supplémentaire : 4 € par nuitée
Kits draps jetables (lit 140 : 6 €, lit 80 : 4 €) Nettoyage fin de séjour : forfait 35 € (prévenir à la réservation ou au plus tard à l'arrivée)
Location kit bébé (1 lit parapluie, 1 chaise, 1 baignoire) : 6 € par nuitée, 30 € la semaine

Taxe de séjour en sus  0,22 € par nuit et par personne de plus de 18 ans

Le confort indispensable 

pour passer un agréable séjour ! 

• Mobile home Super Titania
6/8 personnes, 32 m2

• Mobile home Famille 
4/6 personnes, 27,50 m2

• Mobile home Loggia
4/6 personnes, 26  m2

• Mobile home Confort 
4/6 personnes, 25 m2 Nos mobiles homes

comprennent :
• un salon central avec banquette (Compact) ou

séjour avec banquette équipée d’un tiroir-lit ou
d’un convertible (confort, loggia, loggia +,
famille, super mercure, super titania)

• un coin cuisine entièrement équipé : eau
courante chaude et froide, plan de cuisson,
réfrigérateur, four micro-onde, cafetière
électrique, nombreux rangements, vaisselle

• 2 chambres séparées : 1 avec 1 lit de 140, 
1 avec 2 lits de 70 (Compact) ou de 80 (confort,
loggia, loggia +, famille, super mercure, super
titania). Le mobile home Famille a un
emplacement pour un lit de bébé dans la
chambre 140

• Meubles de rangement

• 1 Salle d’eau avec douche et lavabo + WC séparé

• 1 terrasse bois semi couverte avec salon de
jardin et transat (confort, loggia, loggia +,
famille, super mercure, super titania) ou
terrasse dallée au sol avec salon de jardin et
transat (Compact)

Toutes nos locations sont équipées d’alèses jetables, oreillers et couettes.
Possibilité de louer un kit bébé (chaise haute, baignoire, lit pliant) : 
6 € la nuit, 30 € la semaine
Vente de draps jetables à la réception (lit 140 : 6 € et lit 80 : 4 €)

• Tithome 
4/5 personnes, 21 m2

• Bungalow toilé Cyrus  
6 personnes, 35 m2

2 chambres séparées en structure rigide : 1 avec

1 lit de 140, 1 avec 1 lit gigogne de 80 

(2 couchages de 80) + 1 lit mezzanine pour

enfant à partir de 6 ans. 1 espace de vie en

structure toilée : coin cuisine équipé

(réfrigérateur, plaque cuisson, four micro-onde,

cafetière électrique, vaisselle, meuble de

rangement), 1 table et 5 chaises. Sans sanitaires.

3 chambres séparées en structure toilée : 1 lit

de 140, 2 lits superposés de 80, 2 lits de 80. 1

espace de vie en structure toilée : coin cuisine

équipé (réfrigérateur, plaque cuisson, four

micro-onde, cafetière électrique, vaisselle,

meuble de rangement), 1 table et 6 chaises.

Sans sanitaires.

• La Seventies , 2 pers.

Van aménagé avec sommier, matelas,

couette, oreillers, petit placard. Lumière et

prise électrique. Sans sanitaires.

• Caravane, 2/3 pers.

Toute équipée avec auvent, 1 chambre séparée.

Plaque de cuisson, micro-onde, cafetière,

réfrigérateur et rangement, vaisselle, salon de

jardin. Sans sanitaires. 



Conditions de réservation d’un emplacement :
• Un maximum de six personnes et de deux voitures est autorisé par emplacement.
• Le contrat de réservation n’est accepté que pour un séjour minimum de 7 jours en Haute Saison.
• La réservation ne devient effective qu’avec notre accord et après réception du contrat de réservation accompagné du versement

d’arrhes. Il vous sera alors adressé, par courrier ou e-mail, un accusé de réception sous quinzaine.
• En camping, l’arrivée s'effectue à partir de midi et le départ en fin de séjour avant midi. Le bureau est fermé de 12h00 à 14h30.
• Tout retard, non signalé le jour suivant avant 12h, entraîne l’annulation de la réservation. Les arrhes ne seront pas retournées.
• Le règlement du solde du séjour est payable par virement dans les 8 jours précédant votre arrivée, ou au plus tard le

jour de votre arrivée, par chèque, chèque-vacances, carte bancaire, ou espèces. Aucun remboursement ne sera effectué en
cas d’interruption de séjour.

• Pour toute annulation en cas de force majeure, par écrit parvenu 60 jours avant l’arrivée, les arrhes vous seront retournées
déduction faite des frais de dossier incluant les frais de réservation (25 €). Passé ce délai, elles nous resteront acquises.  

Conditions de location de mobil home et caravane :
• Les locations se font à la semaine du 20 juillet  au 24 août ou le jour de votre choix, avant le 20 juillet et après le 24 août.

Les arrivées commencent à 14h30, les départs à 10h.
• Le prix du séjour comprend la location du mobil home, du tithome du bungalow toilé, ou de la caravane pour le nombre de

personnes (bébé inclus) indiqué dans le contrat et un véhicule sur l’emplacement. Il comprend également la fourniture d’eau,
de gaz et d’électricité, l’accès à toutes les installations (sanitaires, piscine, aires de jeux, salle fitness …) et à l’ensemble des
prestations du camping (animations, soirées, …).

• Les remises ne sont pas cumulables. Elles sont calculées sur le prix du séjour et non sur les suppléments.
• Tout changement dans la composition de la famille ou tout supplément (animal, voiture, …) doit être signalé avant l’arrivée et

sera soumis au tarif semaine ou nuitée. Les animaux ne sont acceptés qu’après autorisation de la direction (1 seul animal par
location). Toute location est nominative et ne peut être cédée ou sous-louée.

• Le règlement du solde du séjour est payable 30 jours avant votre arrivée, par chèque, par chèque-vacances, par virement,
par carte bancaire ou par mandat postal. 
REMBOURSEMENT : Sur justificatif et après acceptation du dossier, le solde du séjour peut être remboursé en cas d'annulation
uniquement dans les cas cités ci-après : décès d'une personne de votre famille directe (parents, enfants), hospitalisation suite
accident vous immobilisant, ou maladie grave.                                               
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’interruption de séjour.  
Une caution (dépôt de garantie) de 200 € est demandée à l’arrivée : pour l’équipement et le ménage (payable par chèque,
espèces ou carte bancaire). Un inventaire des lieux sera effectué avant votre arrivée et à votre départ. La caution vous sera
restituée après inventaire, ou par courrier dans un délai maximum d'un mois, sous réserve que la location soit laissée en parfait
état de propreté et déduction faite des indemnités retenues pour les éventuels frais de nettoyage et dégâts occasionnés.

• Il est demandé de prendre rendez-vous pour le contrôle du départ, entre 8h et 10h. La décision d’un départ nocturne ou anticipé,
sans état des lieux possible, équivaut à une acceptation de la décision de la Direction sur une retenue éventuelle de tout ou
partie de la caution. Le client ne peut exiger que la Direction procède à l’état des lieux en dehors des heures prévues à cet effet. 

• Tout retard, non signalé le jour suivant avant 12h, entraîne l’annulation de la réservation. Les arrhes ne seront pas retournées.
• Pour toute annulation en cas de force majeure, par écrit parvenu 60 jours avant l’arrivée, les arrhes vous seront retournées,

déduction faite des frais de dossier incluant les frais de réservation (60 €). Passé ce délai, elles nous resteront acquises.   

Informations générales :
• Chaque campeur est prié de se présenter à la réception pour signaler son arrivée, les personnes supplémentaires et les visiteurs.

Votre véhicule doit être dans votre emplacement. Une caution de 20 € est demandée pour le badge d’entrée.
• Les visiteurs doivent se présenter à la réception dès leur arrivée, et s’acquitter du tarif visiteur. Ils restent sous la responsabilité

du locataire qui les reçoit. Ils laisseront leur véhicule sur le parking à l’entrée.
• Il appartient au client de s’assurer. Le camping décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, intempérie, etc., et en cas

d’incident relevant de la responsabilité civile du client.
• Nous vous proposons la carte FFCC (Fédération Française de Camping Caravaning) multi-avantages, incluant une assurance

annulation et interruption séjour, responsabilité civile, risques locatifs,…  (Contrat sur simple demande ou sur
www.ffcc.fr/boutique/adhesion.aspx).

• Les chiens doivent être tatoués, vaccinés et tenus en laisse. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés dans le
camping. 

• Selon arrêté préfectoral, le barbecue à charbon est autorisé sur les emplacements jusqu'au 30/06. Seul le barbecue électrique
ou à gaz est autorisé du 01/07 au 30/09. 

• La circulation est interdite de 22h30 à 7h00, ainsi que les activités bruyantes, à l’exception des animations proposées par le
camping.

• Le camping se réserve le droit d’utiliser les photos de ses clients pour ses supports commerciaux, (sauf en cas de refus exprimé
par le client à son arrivée).

Le fait de camper sur notre terrain implique l’acceptation du règlement intérieur.
Toute infraction à ce règlement entraîne l’expulsion de son auteur.

CONTRAT DE RESERVATION (à remplir et à nous renvoyer)

 
Nom : ____________________________________     Prénom :  ______________________________________   

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

CP : __________________    Ville : _____________________________     Pays :  ________________________  

Tél. :_________________________________________ / ____________________________________________  

E-mail :  ___________________________________________________________________________________  
 
Nombre Total de Personnes : _____________________ dont moins de 18 ans :  __________________________  
1 - Nom :  _________________________    Prénom : _______________________ Date de naissance : ___/___/___ 
2 - Nom :  _________________________    Prénom : _______________________ Date de naissance : ___/___/___ 
3 - Nom :  _________________________    Prénom : _______________________ Date de naissance : ___/___/___ 
4 - Nom :  _________________________    Prénom : _______________________ Date de naissance : ___/___/___ 
5 - Nom :  _________________________    Prénom : _______________________ Date de naissance : ___/___/___ 
6 - Nom :  _________________________    Prénom : _______________________ Date de naissance : ___/___/___  
Nombre d’animaux : ______  (carnet de vaccination obligatoire)                   Nombre de voitures :  _____________  
 
Dates de réservation souhaitées :     Arrivée le : _____ /_____/ 20      Départ le : _____ /_____ / 20  
 

 Réservation d’un 
emplacement de camping* : 

 Caravane 
 Tente 
 Camping-car 

Dimensions : m x m 
      
Branchement électrique 13 ampères :  

 oui     
 non 

 Réservation d’une location*  
 

 Mobile home Compact  (4 pers.) 
 Mobile home Confort   (4/5 pers.) 
 Mobile home Loggia     (4/6 pers.) 
 Mobile home Loggia +  (4/6 pers.) 
 Mobile home Famille  (4/6 pers.) 
 Mobile home Super Mercure  

 (4/6 pers.) 
 Mobile home Super Titania  

    3 chambres  (6/8 pers.) 
 

 
 Tithome  (4/5 pers.) 
 Caravane  (2/3 pers.) 
 Bungalow toilé CYRUS  (6 pers.) 
 Van « la Seventies »  (2 pers.) 

 

 Commentaires :  

Montant estimé du séjour  : .   
Montant des arrhes à verser  : . .       (25 %  du montant total estimé du séjour)         
+ Frais de réservation  : .10       

SOIT TOTAL A PAYER CE JOUR  : .   
(Versement minimum de 20   pour la réservation d’un emplacement ou de 70  pour une location). 

  Par chèque (français) à l’ordre de CAMPING DE RETOURTOUR 
 Par virement bancaire SWIFT au Crédit Agricole, Avenue V. Descours, F-07270 LAMASTRE 

N° de compte international : (IBAN) FR76 1390 6000 0885 0390 1033 506 (BIC) AGRIFRPP839 
(Tous les frais pour le donneur d'ordre : franco) 

 Par mandat postal 
 Par chèque-vacances (envoi par lettre recommandée avec accusé de réception) 
 Par carte bancaire : CB n° : . - . - . - .  -  Date de validité : ./ . 

Nom du titulaire : .   Signature du titulaire : . 

 La réservation ne sera effective qu’avec notre accord et après réception de ce montant, accompagné du contrat de réservation. Un 
accusé de réception (reçu ou contrat) vous sera alors adressé par courrier ou  par e-mail en confirmation de la réservation. 

 Souhaitez-vous adhérer à la carte FFCC Multi-avantages INCLUANT l’Assurance annulation Séjour (34 ) :  oui  non 

 (
Un document détaillant les garanties vous sera envoyé à la réservation. Vous devez remplir et renvoyer le coupon  avec le tampon du 

camping directement à la FFCC, accompagné de votre règlement.  

 * Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation et de paiement et je m’engage à respecter les règlements intérieurs. 

 Date : _____ /_____ / _____                                                 Signature : 

 

RESERVATION en ligne sur www.campingderetourtour.com

CAMPING DE RETOURTOUR 
1, rue de Retourtour – 07270 LAMASTRE (France)

& + 33 (0) 4 75 06 40 71  –  E-mail : campingderetourtour@wanadoo.fr  –  Site Internet : www.campingderetourtour.com



Consultez notre site internet : www.campingderetourtour.com
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CAMPING DE RETOURTOUR ★★★★

1, rue de Retourtour – 07270 LAMASTRE (France)
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