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 La terrasse du restaurant est à proximité de la piscine et des aires de jeux pour enfants. 

   Le château et le village d’Alba la Romaine.               Vue aérienne des gorges de l’Ardèche. 

L’Ardèche, territoire de nature et de patrimoine.

Le Camping du Théâtre se situe au pied du 
château d'Alba-la-Romaine, en bordure de rivière 
et à 2 pas du site archéologique gallo-romain, des 
gorges de l’Ardèche,  de la grotte Chauvet, …. et 
d’autres sites majeurs 
!

Toute l’équipe du Camping du Théâtre vous 
souhaite la bienvenue à Alba la Romaine.

09 72 46 18 32 

Tél.: +33(0)9 72 46 18 32     Port. :   +33(0) 6 70 80 46 37  
mail :  contact@lecamping.com            Ardèche Méridionale.  



       
      

Les COTTAGES du Camping du Théâtre  !
Votre choix se portera entre: 
- COTTAGES "NEMO" 4 Pers. 20m² + Terrasses de 10m² 
- COTTAGES construction et isolation « Tout BOIS » : Atmosphère et     climatisation 
naturelle 5/7 Personnes de 35m² . Exclusivité Le Camping du Théâtre. 
- COTTAGES MOREA  5 personnes 25m²+ 10m² terrasse   
- COTTAGES CLASS CLIMATISE  6/8 personnes de 35m²+ 12m² terrasse !
Tous les cottages sont équipés de WC, Douche, 2 chambres à minima, cuisine/séjour et d’une 
terrasse ombragée et salon de jardin. La cuisine dispose d’ustensiles et de couverts adaptés au 
nombre de personnes du cottage avec frigo, cafetière, micro-onde, plaque de cuisson, … (Voir 
détails sur le site Internet dans « descriptif des Cottages »)  
Vous devez simplement vous munir d’un nécessaire de couchage (draps, taies ou sac de couchage) 
et de nettoyage.  
Une caution de 200€ est demandée pour le mobilier (Tarifs  comprenant  eau + électricité + gaz et 
animations au camping compris, hors taxe de séjour).

Le Camping du Théâtre, c’est : 
 - la terrasse ombragée du bar-restaurant  
- la Piscine et les Cottages 
- terrain de volley, de pétanque et aire de jeux pour enfants 
- club enfants en juillet & août 
- emplacements (gazon) sous les frênes et platanes 
- bord de rivière et baignades 
- des animations 

Les EMPLACEMENTS du Camping du théâtre : 
-Emplacements ombragés sous frênes, platanes et muriers (moy. 110 m²) 
pour tentes , Caravanes et Camping-cars (électr.: 10A) . 
- sanitaires équipés de 6 cabines-douches avec vestiaire, 4 WC, 4 cabines-
lavabo dont 1 cabine pour PMR avec douche, WC et lavabo. 
- 4 bacs vaisselle avec mitigeurs eau chaude 
- un frigo-congélateur collectif à disposition 
- pour les groupes : emplacement tentes de 1000 m² avec sanitaire dédié sur 
l’emplacement équipé 4 WC-Douche-lavabos en cabine individuelle (tarif 
dégressif / nombre personnes )



 Nous proposons des repas de groupes, de 
familles et/ou de séminaires. Devis sur 
demande et fonction de vos souhaits. 
Bar, Glacier, Restaurant ouvert :  
- d’Avril à Juin + Sept à fin Octobre le week-
end VSD 
- En juillet & août : tous les jours.

D’avril à Octobre, 
dans un cadre fait de verdure,  
d’ombres et de soleil, 
nous  cuisinons pour votre 
plaisir. 
Nos plats sont élaborés avec les 
produits issus en priorité de 
l’Ardèche. 
Notre cuisine est familiale, faite 
de simplicité et de bons sens, 
sensible aux papilles mais aussi 
aux budgets. 
Nos fournisseurs locaux sont 
choisis pour leurs viandes, 
légumes, fruits et  vins. 
Excellent accueil à tous.

 (Photos Le Camping du Théâtre – 2012) 

Le restaurant d’été, le bar et le glacier :        



Les animations  
en juillet et août sont comprises dans les tarifs proposés  
à l’exception des activités hors camping  
(*: voir ci-dessous ) : 
- chaque jeudi, soirées à thèmes (musique, magie, …) 
- Nouveau: tous les mardis , soirée « Café-théâtre »  
-  club enfants de 5 à 13 ans 
*Hors camping, diverses activités sont proposées :  
Canoë, spéléologie, escalade, rafting. 
Renseignements et réservations sur place;  
à proximité : randonnées pédestres et VTT , karting,  
visites de sites majeurs dont le site archéologique  
Gallo-romain d’Alba et le musée, pêche,  
Visite de la vigne et dégustation, 
2015: ouverture   

Le Camping du 
Théâtre    

07 Alba la Romaine

Le Camping du Théâtre  tél.:  +33(0)9 72 46 18 32 ou +33(0)6 70 80 46 37 
Quartier Ribeyras  07400 ALBA LA ROMAINE  GPS DD  Lat: 44,558215     Long: 4,597866 

Courriel:  contact@lecamping.com       www.lecamping.com

09 72 46 18 32 
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http://www.lecamping.com

