
Aire de camping-car

A 25 km au nord de Tournon et 12 km à l'est d'Annonay, aire de camping-car à La Maison des Vins. 
Stationnement de 8 emplacements sur le parking de la cave de Saint Désirat.

Ouvertures

 07340 Saint-Désirat
04 75 34 22 05
www.cave-saint-desirat.com

B

Aire de camping-car

Aire de camping-car se situant derrière la mairie et pouvant accueillir 6 camping-cars (vidange, électricité, 
eau potable). Commerces à proximité.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   257, rue centre 07430 Vernosc-lès-Annonay
04 75 33 49 54
mairie@vernosc.fr

A

Ardèche-Tourisme.com
contact@ardeche-tourisme.com
www.ardeche-tourisme.com

Aire de Camping Car
Extraction APIDAE - Février 2017

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.cave-saint-desirat.com


Aire de Camping Car Musée de la Lavande

Ombragée au cœur des champs de lavande. Pas d'eau et d’électricité.
Renseignements à l'accueil du musée.

Tarifs
Gratuit.

  ·   Route des Gorges, D490 07700 Saint-Remèze
04 75 04 37 26
info@ardechelavandes.com
www.ardechelavandes.com

E

Aire de Camping Car de l'Abbaye

La communauté des moines cisterciens est heureuse de vous accueillir au cœur de L'Abbaye de Notre 
Dame des Neiges, véritable havre de beauté et de paix. Vous pouvez venir y passer quelques jours. 
Habituellement les séjours ne dépassent par 8 jours.

Vous êtes invités à participer à la vie de prière de la communauté et à vivre le silence propice au recueillement et à la rencontre du Christ
La participation financière est libre. Chacun donne selon son cœur.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
5

Location de salles :
Prestations :   Hébergement sur place · Espace de restauration

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours (De 10h à 12h et de 14h 
à 17h).

  ·   Sur la D4, en direction de Saint Laurent les Bains 07590 Saint-Laurent-les-Bains
04 66 46 59 00
info@notredamedesneiges.com
www.notredamedesneiges.com

D

Aire de camping car Park La Grand Terre

15 emplacements en pleine nature, en bordure de la rivière Ardèche, à 3 kilomètres du village de Ruoms 
accessible en vélo ou à pied par la voie verte. Pour y accéder, suivre la direction du camping "Grand Terre", l'aire se trouve à l'entrée du 
camping.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
15

Tarifs
01/10 au 30/04 : 10,80 €
01/05 au 30/09 : 12,00 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   La Grand terre 07120 Ruoms
04 75 39 64 94
grandterre@wanadoo.fr
www.camping-lagrandterre.com

C

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Toute l'année.
9h-12h / 14h-18h30.

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.ardechelavandes.com
http://www.notredamedesneiges.com
http://www.camping-lagrandterre.com


Aire de service camping-car au camping de Gil

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été

Ouvertures
Du 18/04 au 21/09.

  ·   Route de Vals les Bains 07200 Ucel
04 75 94 63 63

 I

Aire de service camping-car au camping le Pequelet

Aire intérieure camping-car de passage acceptée.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

  ·   Le Cros 07150 Salavas
04 75 88 04 49

 H

Aire camping-car - Camping Marette

Aire de stationnement, de vidange et de ravitaillement.

Tarifs
Tarifs 2016 non fixés à ce jour.

Ouvertures
Du 16/04 au 30/09.

Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

 07110 Valgorge
06 89 79 68 81
mairievalgorge@sfr.fr

G

Aire de camping-car

20 emplacements. Borne grand format. Trappe wc nautique au sol gratuit. Borne avec monnayeur à pièces.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
20

Tarifs
Emplacement : 4 € (limité à 48h)
Services : 4 € (usage borne (eau, électricité) Paiement par monnayeur.).

 07380 Meyras
04 75 94 42 40
contact@meyras-tourisme.com
www.meyras-tourisme.com/

F

Hôtellerie de plein air
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Hôtellerie de plein air

http://www.meyras-tourisme.com/


Aire de service camping-car

Aire de service camping-car municipale gratuite. Parking, eau...

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Du 01/03 au 15/11.

  ·   Centre 07150 Orgnac-l'Aven
04 75 38 61 67
info@orgnacvillage.com

M

Aire de service camping-car au camping le Provençal

Aires camping-car : Aire intérieure 2 nuits minimum. CB acceptée. Réservation conseillée en été.

Ouvertures
Du 19/04 au 21/09.

  ·   Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 48

  L

Aire de service camping-car au camping de l'Ardèche

Aires camping-car : Aire intérieure 1 nuit minimum. CB acceptée. Réservation conseillée en été.

Ouvertures
Du 25/03 au 25/09.

  ·   100 Chemin de la Plage 07150 Salavas
04 75 88 04 73
campingvallonpontdarc@gmail.com
www.campingdelardeche-vallonpontdarc.com

 K

Aire camping-car

Aire de camping-car à la ferme. Le propriétaire propose des produits de leur exploitation (produits à base de châtaigne, pain à la ferme, 
légumes....)

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Quartier Lichemaille 07000 Freyssenet
04 75 64 51 81
chataigne-ardeche-oise@hotmail.fr
www.chataigne.net

J

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
28

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.campingdelardeche-vallonpontdarc.com
http://www.chataigne.net


Aire de service camping-carQ

Aire de service camping-car communale

L'aire de camping-car est située au bord du Doux sur le parking place Pradon dit esplanade "Pont de Tain". 
Les jetons sont en vente à l'Office de Tourisme. Stationnement gratuit, tous les jours sauf jours de foire. 
Paiement par CB accepté à la borne.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
20

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Pas de coupure "hors gel".

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·   Place Pradon 07270 Lamastre
04 75 06 48 99
ot.lamastre@orange.fr

P

Aire de service camping-car

Aire de service camping-car municipale gratuite. Eau, parking.
Vidanges des cassettes chimiques, des eaux noires et des eaux grises.

Tarifs
Gratuit

Ouvertures
De mars à novembre

  ·   Route de Gras 07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 24
saintremeze@wanadoo.fr

O

Aire camping-car communale

Aire de camping-car situé Espace des Truffoles, entrée nord du village, à proximité des commerces (boulangerie, Poste, restaurant, épicerie
/bar/tabac) avec sanitaires et lavabo à proximité.1 borne électrique et 1 borne eau + vidange

Tarifs
Emplacement : 0 €
Services : Eau : 1 € (20') - EDF : 1 € (1h).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Espace des Truffoles 07790 Saint-Alban-d'Ay
04 75 67 43 03
mairie.st.alban.d.ay@wanadoo.fr
www.mairie-saintalbanday.fr

N

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Hôtellerie de plein air
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http://www.mairie-saintalbanday.fr


Camping le Pontet - aire de service camping-car

Aire de service située au camping le Pontet.

Tarifs
8€ après 18h et avant 10h.
Vidange, eau et électricité.

Ouvertures
Du 05/04 au 21/09.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
Vacances

  ·   Quartier le Pontet 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 63 07
contact@campinglepontet.com
www.campinglepontet.com

 T

Aire de service camping-car au camping municipal

Aire de service située au camping municipal.

Ouvertures
Du 01/04 au 01/11.

 07360 Saint-Michel-de-Chabrillanoux
04 75 66 25 13
06 49 28 32 46
04 75 66 24 84

S

Aire de service camping-car au camping l'Ardéchois

Aire de service située au camping l'Ardéchois.

Ouvertures
Du 10/05 au 20/09.

  ·   Le Chambon Gluiras 07190 Gluiras
04 75 66 61 87

R

Aire camping-car située en bordure de rivière, site ombragé, dans le camping municipal.
Vidange et eau gratuite. EDF, taxe de séjours, accès au sanitaire compris. Machine à laver.

Le plein d'eau potable est possible en période hors gel. Le stationnement est gratuit hors période d'ouverture du camping aux 
emplacements désignés. Wifi gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Camping municipal 07660 Lanarce
04 66 69 47 87
mairie.lanarce@orange.fr
www.lanarce.fr

Hôtellerie de plein air
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http://www.campinglepontet.com
http://www.lanarce.fr


Camping le Castelas - aire de service camping-car

Aire de service située dans le camping le Castelas.

Ouvertures
Du 17/03 au 11/11.

  ·   Chemin de Tabion 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 55
06 71 51 58 30

Y

Aire de service camping-car au camping Ranc Davaine

Aire de service située au camping le Ranc Davaine.

Ouvertures
Du 12/04 au 14/09.

 07120 Saint-Alban-Auriolles
04 75 39 60 55

X

Aire de service camping-car au camping municipal Rieutord

Aire de service située au camping municipal Rieutord.

Ouvertures
Du 01/05 au 15/10.

  ·   Quartier Couvert 07510 Usclades-et-Rieutord
04 75 38 00 48
06 50 52 61 04

W

Aire de service camping-car au camping les Civelles d'Ozon

Aire de service située au camping les Civelles d'Ozon.

Ouvertures
Du 01/02 au 01/12.

  ·   La Civelle 07210 Saint-Lager-Bressac
06 20 03 09 41

V

Camping les Truffières - aire de service camping-car

Aire de service située au camping des Truffières.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·   Route de St Remèze 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 04 68 35

U

Hôtellerie de plein air
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Hôtellerie de plein air



Aire d'accueil camping-car au camping les Lavandes2

Aire de service camping-car au camping les Roches

Aire intérieure camping-cars de passage acceptés. Réservation conseillée en été.

Ouvertures
Du 01/06 au 31/08.

  ·   Quartier Bausson 07200 Vogüé
04 75 37 70 45

  1

Aire de service camping-car au camping du Pont d'Arc

Aire d'accueil situé au camping du Pont d'Arc

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

  ·   Le Pont d'Arc 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 64

0

Aire de service camping-car du camping le Merle Roux

Aire de service au camping le Merle Roux. Le camping Le Merle Roux est un véritable paradis pour toute la famille. Idéalement situé, à 
moins de 10 minutes de la sortie d’autoroute, au pied de la montagne avec une vue imprenable sur la campagne.

Ce camping dispose d’équipements de qualité. Pour preuve, son parc aquatique, ou encore son terrain multisports.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
À confirmer.

  ·   Lieu dit Chapelet 07210 Baix
04 75 85 84 14

Z

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
65

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air



Aire de service camping-car au camping Chaulet Plage5

Camping Huttopia le Moulin - aire de service camping-car

A Saint-Martin-d'Ardèche à l'arrivée de la fameuse descente de l'Ardèche, Indigo Le Moulin est un lieu de 
séjour idéal pour les camping-caristes en quête de nature et d'escapades authentiques.

7 ha de nature avec de nombreux emplacements plats dédiés aux camping-caristes.
Sur place, une aire de service (vidange + eau) est à votre disposition.
Egalement sur place, piscines, pataugeoire, centre de vie, pizza-grill, équipements de loisirs, aire de jeux...

 Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
200

Nombre d'emplacements camping-car : 
121

Tarifs
Aire de service camping car > gratuit si forfait emplacement.
Pour les camping-caristes de passage : 7€.

Ouvertures
Du 28/04 au 26/09.

  ·   Quartier du Moulin 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 37 64 22 34
04 75 04 66 20
lemoulin@huttopia.com
france.huttopia.com/fr/destination/campement/huttopia-sud-ardeche/site

4

Aire de service camping-car au camping municipal Chadeyre

Aire de service au camping municipal Chadeyre. Camping dominant la vallée de la Loire, situé à 6 km du Lac d'Issarlès.

Ouvertures
Du 01/06 au 15/09.

 07470 Issarlès
04 66 46 21 47

3

Nous accueillons les camping-cars mais nous n'avons pas d'aire de service camping-cars.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Tarifs
Emplacement : de 12,50 en hors saison à 24,90 € (du 21/07 au 10/08)

Ouvertures
Du 18/04 au 28/09 .

  ·   Le Village 07170 Darbres
04 75 94 20 65

Hôtellerie de plein air
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http://france.huttopia.com/fr/destination/campement/huttopia-sud-ardeche/site


Camping du Pavillon - aire de service camping-car

Aire de service située dans l'aire naturelle du Pavillon.Une nuit minimum requise

Ouvertures
Du 15/04 au 15/10.

  ·   Place du Portail du Rhône 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche
04 75 98 71 90

8

Aire de service camping-car au camping les Ilons

Aire de service située au camping les Ilons. Situé en bordure d’un lac, sur la rive droite du Rhône, le Camping Les Ilons est le lieu idéal 
pour des vacances calmes et reposantes sous le soleil méridional de l’Ardèche et le chant des cigales.

Le village de Cruas offre de jolies découvertes avec notamment son église romane du XI° siècle surplombée par le donjon du château. La 
forêt domaniale du Barres qui s’étend aux limites de Cruas et traversée par un sentier de grande randonnée (GR 42) permet la pratique du 
VTT.

Tarifs
NC

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Chemin du camping 07350 Cruas
06 70 01 62 74
04 75 49 55 43
contactcamping@wanadoo.fr
www.campinglesilons.fr

7

Camping les Grottes - aire de service camping-car

Aire d'accueil au camping les Grottes pour camionnettes aménagées (sans électricité). Attention ! Chemin difficile d'accès pour camping-
cars.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs
Emplacement : 5 €

Ouvertures
Pâques à fin septembre

  ·   La Combe du Pouzat 07700 Bidon
04 75 04 14 65

6

Aire de service au camping Chaulet Plage. Venez vous ressourcer dans notre camping trois étoiles entre le 
chant des cigales et le bruissement du Chassezac.

Ouvertures
D'avril à octobre

 07460 Berrias-et-Casteljau
04 75 39 30 27

Hôtellerie de plein air
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Hôtellerie de plein air

http://www.campinglesilons.fr


Aire de service camping-car au camping municipal

Plus de la moitié du camping est dédiée à l’accueil des tentes, caravanes ou camping-cars. Il y règne un véritable « esprit camping » fait d’
entraide et de convivialité. Emplacements délimités, herbeux et pour beaucoup, ombragés.

Possibilité de branchement électrique 10 ampères (prises européennes). Bâtiment sanitaire clos pour plus de confort et composé de 
cabines individuelles. Baignoires bébés, lavabos pour enfants, cabine de douches/WC et lavabos pour personnes à mobilité réduite. Vidoir 
pour WC chimiques. Nos prix sont étudiés au plus juste pour ne pas pénaliser le randonneur de passage, ou la famille nombreuse.

Ouvertures
Du 06/04 au 30/10.

  ·   Le Village 07510 Sainte-Eulalie
06 43 31 09 01
sylvie.mistretta0329@orange.fr

9

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Hôtellerie de plein air



Camping Mas Sud Ardèche - aire de service camping-carC

Aire de service camping-car au camping des Tunnels

Le camping des Tunnels est situé à 800 mètres en amont du célèbre Pont D'Arc, à l'entrée de la réserve 
naturelle des Gorges de l'Ardèche.

Ouvertures
Du 23/03 au 15/10.

  ·   Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 22
06 89 14 18 27

  B

Aire de service camping-car au camping au Fil de la Volane

Le camping « AU FIL DE LA VOLANE » se situe au bord de la rivière la Volane, à deux pas du centre ville.

Ouvertures
Du 14/04 au 15/09.

  ·   4 Chemin du Stade 07600 Vals-les-Bains
04 75 37 46 85

A

Hôtellerie de plein air
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Aire de service camping-car au camping la Rouvière les Pins

Au pied d'une forêt de pins et de chênes, en retrait du village de Vagnas, La Rouvière les Pins vous offrira 
son cadre reposant, son confort et sa tranquillité.

Des emplacements généreux et ombragés, mais aussi sa piscine, ses aires de jeux, ses activités sportives 
et ses soirées animées...
A deux pas des Gorges de l'Ardèche, de la vallée de la Cèze ou encore du Chassezac, un pays d'eau et de lumière, une région riche de 
patrimoine et de Culture

  ·   La Rouvière 07150 Vagnas
04 75 38 61 41

 F

Aire de service camping-car au camping le Pommier

Dans notre luxueux camping 5*, vous trouverez un large éventail de services. Parc aquatique avec 12 
toboggans, 3 piscines et un bâteau pirate, animations, restaurant à la carte, snack, bar... Label ANWB.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
30

Ouvertures
Du 21/04 au 10/09.

  ·    ·   Route nationale 102 Quartier Forcemâle 07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 82 81

 E

Aire de service camping-car au camping la Rouvière

A 5 minutes du village de Vallon Pont d'Arc et de la célèbre arche, dans la réserve naturelle des Gorges de 
l'Ardèche... le Camping la Rouvière vous accueille dans un cadre naturel exceptionnel.

Ouvertures
Du 20/03 au 30/09.

  ·   Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 37 10 07

 D

Situé au carrefour de 4 départements, Ardèche, Drôme, Vaucluse, Gard, le camping le Mas Sud Ardèche offre un point de départ idéal pour 
des visites touristiques : Gorges de l'Ardèche, Pont du Gard, Avignon, Orange, Caverne du Pont d'Arc.

Au Camping “le Mas Sud Ardèche” vous disposerez d’équipements modernes et confortables, de cabines individuelles, cabines 
handicapés, machines à laver le linge, le tout entretenu très soigneusement.
Les mobil homes qui vous sont proposés à la location sont équipés pour héberger 4 à 5 personnes dans un confort maximum. Tous sont 

équipés d’une cuisine, d’une salle d’eau avec douche et lavabo, d’un WC et disposent d’une terrasse individuelle. Tout le couchage, la 
vaisselle, le salon de jardin vous est fourni excepté les draps et le linge de maison. En location ou avec votre équipement nous ferons 
toujours le maximum pour que votre séjour chez nous reste un bon souvenir.

Ouvertures
Du 01/03 au 31/10.

  ·   Le Grand Gour 07700 Saint-Just d’Ardèche
04 75 04 67 93
karinetaupe@gmail.com
www.camping-sud-ardeche.fr

Hôtellerie de plein air
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http://www.camping-sud-ardeche.fr


Aire de service camping-carJ

Aire de service/accueil camping-car au camping de Tournon HPA

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Réservation conseillée en été

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
9

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

  ·   1, Promenade Roche Defrance 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 05 28

 I

Aire de service camping-car au camping le Moulin d'Onclaire

Bienvenue au Moulin d'Onclaire, un site exceptionnel blotti au bord d'une rivière dans les calmes prémisses 
de l'Ardèche. Le village médiéval de Coux est situé le long de la vallée de l'Ouvèze.

Ouvertures
Toute l'année

  ·   Nationale 304 07000 Coux
06 99 74 35 92
04 75 64 51 98

H

Aire de service camping-car au camping le Mas du Serre

Placé en bordure de la rivière le Chassezac, paradis des baigneurs et des pêcheurs, des emplacements 
spacieux ombragé délimité par des haies d'arbustes et de fleurs garderont votre intimité.

Ouvertures
D'avril à septembre

  ·   Graviéres 07140 Gravières
04 75 37 33 84

G

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Nombre de tentes en location : 
3

 
Nombre de mobil-homes en location : 
2

Nombre de bungalows en location : 
2

Ouvertures
Du 15/04 au 15/09.

Hôtellerie de plein air
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Hôtellerie de plein air



Aire de service camping-car communaleM

Aire de service camping-car

Aire de service de camping-cars pouvant accueillir jusqu'à 7 véhicules. Accueil de groupes.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
7

Tarifs
Gratuit.

  ·   Le Monteillet 07690 Vanosc
04 75 34 62 93
mairie.vanosc@inforoutes-ardeche.fr

L

Aire de service camping car

Possibilité de passer la nuit en stationnant votre véhicule à proximité sur le parking de la station (capacité 
270 places VL). Service en gestion libre et gratuit. Vidange eau usés et cassette, Accès eau potable.

Stationnement illimité, Aire de stationnement idéale pour les clubs associations de camping car ; Le parking peut acceuillir en été au 
minimum 8 camping car, dans un lieu calme en pleine montagne.
Départ de randonnées, petite station de ski descente et ski de fond

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Début mai à fin octobre.

  ·   Station la croix de bauzon 07590 Borne
04 66 46 62 93
station@croixdebauzon.com
www.croixdebauzon.com

K

Aire d'eau et de vidange payante pour camping-cars au Rond-Point "Le Pommier".

A l'entrée de la commune sur le rond point de la RN 102, quartier Lansas, la station service 24/24 à prix Intermarché, vous attend avec 
différents services complémentaires : laverie automatique, rouleau lave-auto, lavage haute pression, borne camping car.

Tarifs
Services : de 1 à 2 € (jeton acheté par carte bancaire).

Ouvertures
Toute l'année.
24h/24h en libre service.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   Quartier Lansas 07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 73 70
www.intermarche.com

Hôtellerie de plein air
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http://www.croixdebauzon.com
http://www.intermarche.com


Aire de service camping-carO

Aire de Service Camping Car - St Etienne de Lugdarès

Camping-caravanings, faites une pause au cœur du village ! : Aire de service avec borne en face d'une 
épicerie multi-services et d'un boulanger. A la sortie du village: possibilité de stationnement nocturne. 
Paiement avec un monnayeur (2€).

Borne avec branchement électrique - eau et vidange eaux usés.
Connexion WIFI possible à l'office de tourisme (24h/24). 
Une Poste est à votre disposition, ainsi qu'un Hotel-Restaurent-Café-Tabac, au cœur du village "La Pause Café". 
Le Moulin de Masméjean - maison des énergies renouvelables est à moins de 5 mn en direction d'Aubenas, sur la D19 - au hameau de 
Masméjean, à la sortie du Village.
L'auberge du Bez et l'Auberge de la Croix de Bauzon sont en direction d'Aubenas - sur la D19, à 9 et 11 km. Vous pouvez suivre ainsi la 
"Route du Tanargue", avec ses magnifiques points de vues.
Les domaines Nordique de La Croix de Bauzon et de la Chavade vous accueillent - été comme hivers.
En Direction de Luc - croisement avec le chemin de Stevenson, puis à Langogne - marché du samedi matin, supermarché, banques, 
piscine couverte, cinéma...
Naussac également - avec ses plages et ses activités nautiques.
Informations touristiques:
www.otcma07.com
04 66 46 65 36
ot.cma07@gmail.com

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Ouvertures
Du 31/03 au 31/10 : ouvert tous les jours.

Modes de paiement : Espèces

  ·   Place du Jumelage et sortie du Village, direct. Croix de Bauzon 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès
04 66 46 65 36
04 66 46 60 49

N

Pas d'emplacement spécifique aux camping-cars. Parking de la gare, situé à 100 m du centre ville, équipée 
d'une borne camping-car avec point d'eau potable et de vidange. Stationnement autorisé 7 jours.
Barbecues autorisés.Rivière à 3 km.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
20

Tarifs
Emplacement : gratuit

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
24h sur 24.

  ·   Avenue de la Gare 07000 Privas
04 75 64 06 44
04 75 64 33 35

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air



Aire d'accueil camping-car JCD Distribution

Aire privée 3 emplacements. Stationnement autorisé 1 nuit. Parking gratuit

Ouvertures
Du 01/03 au 30/11.

  ·   Quartier la Gare 07120 Grospierres
04 75 88 13 88

R

Domaine d'Imbours - aire de service camping-car

Vaste parc ombragé avec emplacements de camping, mobilhomes, chalets. Parc aquatique avec 
toboggans, piscines et nombreuses animations en saison. Vidange possible à l'aire de service de Larnas

Ouvertures
Du 01/04 au 25/09.

 07220 Larnas
04 75 54 39 50
04 75 54 38 06
imbours@franceloc.fr
www.domaine-imbours.com

Q

Aire de service camping-car communale

Parking 1 place, passage uniquement. Stationnement impossible. Accès et manoeuvres difficiles pour 
certains camping-cars. Trappe de vidange fragile. Stationnement possible, 300 m dans le village, après 
l'aire de service.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
1

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2017.

  ·   Lieu-dit "Les Crottes" 07220 Saint-Thomé
04 75 52 74 89
mairie@saint-thome.fr
www.saint-thome.fr

P

Aire située au bord du plan d'eau

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
33

Tarifs
Emplacement : 8,20 €.
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.

 07470 Coucouron
04 66 46 13 08
06 12 29 36 54

campingmunicipal.coucouron@orange.fr

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.domaine-imbours.com
http://www.saint-thome.fr


Aire Camping Car Park La Palisse   V

Aire de service camping-car

Dans un endroit calme, à quelques minutes du centre ville et de ses commerces. 25 emplacements, bloc 
sanitaire, aire de service.

Vidange cassette chimique, vidange eau noire et eau grise, sanitaire (douche et wc), parking.emplacement 
individuel.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
4

Nombre d'emplacements camping-car : 
28

Tarifs
Emplacement + services : 10 € sans électricité et 15 € avec éléctricité

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   3 Rue Valpeyrouse Quartier Barulas 07220 Viviers
06 82 92 16 18
04 75 92 55 54
nath.fidjcamping@gmail.com

U

Aire d'accueil camping-car Moulin de Malfragnier

Aire privée. 5 emplacement, stationnement autorisé pour les clients (pêcheurs), pas de services. Adhérant 
au réseau "France Passion".

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Ouvertures
Toute l'année

  ·   Ploye 07570 Labatie-d'Andaure
04 75 06 65 34
alain.jouvet@sfr.fr
www.moulindemalfragner.fr

T

Aire d'accueil camping-car Ferme Auberge de Corsas

Aire privée, 4 emplacements, stationnement autorisé à 1 nuit, services poubelles-wc-restauration.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
4

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Corsas 07410 Saint-Victor
04 75 06 69 30

S

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
3

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.moulindemalfragner.fr


Aire d'accueil camping-car "La Forêt du Puy"

Aire d'accueil privée 3 emplacements pour les adhérents FRANCE PASSION.
Sur un simple coup de fil, nous vous recevrons toute l’année pour vous présenter nos activités au gré des saisons.

Nous vous accueillons également dans notre chambre d'hôtes le temps d'un week-end ou pour de plus longs séjours. Nos produits et notre 
accueil respectent les valeurs du Parc des Monts d'Ardèche.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
3

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Du 02/01 au 23/12.
Fermé pendant les vacances de Noël.

  ·   Lieu-dit "La Forêt du Puy" 07240 Saint-Jean-Chambre
04 75 58 09 96
laforetdupuy@orange.fr
www.la-foret-du-puy.com

X

Aire d'accueil camping-car Ferme de Saute Lièvre

Aire privée, 5 emplacements, stationnement autorisé 1 nuit ou + si possible et si vous le souhaitez.
Vous avez la possibilité de manger à notre table d'hôte avec les produits essentiellement de la ferme.

Une boutique est ouverte si les propriétaires sont là.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Saute Lièvre 07410 Saint-Victor
04 75 06 10 17
edith.mignot@gmail.com
fermedesautelievre.fr

W

Située au bord du Lac de La Palisse, sur une base de loisirs, l’aire met à disposition 6 jolis emplacements 
au calme et avec vue sur la montagne ce qui vous permettra de passer un séjour reposant et en toute 
tranquillité.

Vous partirez à la découverte de la Montagne Ardéchoise et de ses nombreuses richesses : forêts, lacs, 
sentiers et volcans en pratiquant la randonnée et autres activités de pleine nature. Vous pourrez apprécier le patrimoine gastronomique et 
culturel à travers visites et dégustations. Vous rencontrerez aussi les gens d’en haut qui sauront vous conter l’histoire et l’amour de leur 
pays. En quelques mots, de grands espaces, un retour aux sources, des plaisirs simples et à partager !

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Tarifs
Emplacement + services : 8,40 € (+ 0,5 € taxe de séjour toute l'année).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   La Palisse 07510 Cros-de-Géorand
01 83 64 69 21
l.briand@campingcarpark.com
communication@campingcarpark.com
www.camping-car-park.com

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.la-foret-du-puy.com
http://fermedesautelievre.fr
http://www.camping-car-park.com


Aire de service Camping-car1

Aire camping-car communale

Possibilité de Vidange eaux usées et plein d'eau gratuit.
Possibilité de stationner pendant 72h gratuitement
.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Ouvertures
Toute l'année.
Eau coupée (gel) du 01/11 au 15/03.

  ·   Quartier Rosettes 07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 80 09
contact@villeneuvedeberg.fr
www.villeneuvedeberg.fr

0

Aire Camping Car Park Porte du Gerbier de Jonc et volcans des sources de la Loire

Situés dans le département de l’Ardèche en région Rhône Alpes, 6 emplacements vous attendent au village de Sagnes et Goudoulet à 
quelques kilomètres du Mont Gerbier de Jonc et des célèbres sources de la Loire.

Envie de nature et de grands espaces, venez vous ressourcer en Montagne Ardéchoise. Vous y serez accueillis chaleureusement et vous 
séjournerez au calme et au grand air loin des tumultes urbains. La beauté et la variété des paysages s’offriront à vous à travers le site du 
Mont Gerbier de Jonc, le Mont Mézenc, le site naturel des Coux, la forêt du Goudoulet, ou encore la tourbière de la Padelle et la richesse 
de sa flore.

Tarifs
Avec le Pass étapes : entrée 5 € ( 5h de stationnement) 1€ l'heure 
supplémentaire et 8,40€ les 24h ( toute l'année)
Park night : 12€.

Ouvertures
Toute l'année.

 07450 Sagnes-et-Goudoulet
01 83 64 69 21
04 75 38 89 78
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.camping-car-park.com
www.ardeche-sources-loire.com

Z

Aire de service camping-car

Eau propre. remplissage 10min. Vidange cassette. Vidange eau usée
220V pour 55min. Borne : Aire Service. Sol instable en cas de pluie

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Le Village - D122 07530 Lachamp-Raphaël
04 75 38 78 86
mairie.lachamp.raphael@inforoutes-ardeche.fr

Y

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.villeneuvedeberg.fr
http://www.camping-car-park.com
http://www.ardeche-sources-loire.com


Aire de service/accueil camping-car au camping le Manoir

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été

Ouvertures
Du 06/04 au 21/09.

  ·   222 route de Lamastre 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 02 50
06 70 00 06 13

 4

Aire de service/accueil camping-car au camping Mondial

Aire camping-car intérieure. Réservation conseillée en été.

Ouvertures
Du 01/04 au 28/09.

  ·   Route des Gorges de l'Ardèche 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 44

3

Domaine de Cousignac - aire de service camping-car

Située sur les coteaux surplombant la vallée du Rhône, la bastide vous accueille toute l’année. L’hospitalité si chère aux traditions 
ardéchoises est le maître mot de la maison !

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Quart Cousignac 07700 Bourg-Saint-Andéol
06 16 17 61 64
04 75 54 61 41
ndcousignac@orange.fr
www.ndcousignacvillegiature.fr

2

Eau propre, vidange cassette, vidange eau usée, borne : artisanale. Sol instable en cas de pluie. Service 
gratuit

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Vierge Nord 07310 Saint-Martial
04 75 29 12 16
mairie-stmartial@wanadoo.fr

www.st-martial.com/locations-de-vacances/appartements-et-studios/

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.ndcousignacvillegiature.fr
http://www.st-martial.com/locations-de-vacances/appartements-et-studios/


Aire de service/accueil camping-car au camping Iserand

Aires camping-car : aire intérieure 1 nuit minimum. Réservation conseillée en été. 3 aires de vidage dans le 
camping.

Ouvertures
Du 17/04 au 13/09.

  ·   1307 rue Royale 07610 Vion
04 75 08 01 73

 8

Domaine de la Montmalle - aire de service/accueil camping-car

Petit domaine viticole, vente de vin de pays, confiture maison aire de camping car, gite pour 2 personnes.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Ouvertures
Toute l'année

  ·   RN86 au rond point St Montan 07220 Saint-Montan
06 13 13 45 63
lamontmalle@orange.fr

7

Saint-Martin d'Ardèche - aire de stationnement camping-car

Aire de stationnement ombragée derrière le restaurant l'Estivant à Sauze
Pas de borne mais sanitaires complets ouverts de mi-mars à mi-septembre. A 50 m de la plage.

Seul un parking (mixte = voitures et campings-cars) est prévu pour le stationnement (maxi 24 heures) des 
campings-cars :
- Un local comprenant douches et WC est disponible,
* Le pique-nique est toléré ... n'empêchant pas le stationnement d'autres campings-cars ou voitures ... Les caristes sont priés de ranger 
tables et chaises afin de faciliter le stationnement de tout autre véhicule.
Tout type de feu même électrique sont strictement interdit
Le site n'est pas équipé pour les vidanges ... Les caristes doivent se rapprocher des campings de la commune munis des installations 
prévues à cet effet

Tarifs
7€ / jour du 1er avril jusqu'au 30 septembre.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

  ·    ·   Parking de Sauze Sauze 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 33
stmda.communication@gmail.com

 6

Aire de service/accueil camping-car au camping Soleil Vivarais

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été

Ouvertures
Du 11/04 au 14/09.

  ·   Route de Vallon Pont d'Arc 07120 Sampzon
04 75 39 67 56

5

Hôtellerie de plein air

Commerce et service

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air



Aire de service/accueil camping-car au camping l'Oasis des Garrigues

Aire intérieure camping-car de passage accepté. Réservation obligatoire en été et en hiver. Situé sur la 
route de Vallon Pont d’Arc, Vogüé se trouve à la porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche, premier point de 
départ de la descente canoë kayak.

Ouvertures
Du 30/03 au 31/10.

 07200 Vogüé
04 75 37 03 27
06 81 04 66 37

9

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
40

Hôtellerie de plein air



Aire de service/accueil camping-car communale

Bourg-Saint-Andéol - aire de service/stationnement camping car

Aire technique pour camping car. Vidange des toilettes, eau gratuite. Proche de la voie ferrée. Pas 
d'électricité

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
20

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 01/12

  ·   Chemin de la Barrière 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 85 00

B

Aire de service/accueil camping-car Ferme Théâtre

Aire de camping-car de la Ferme Théâtre. Sur place : spectacles (dont une évocation de la vie de Jean 
Ferrat), produits régionaux. 10 emplacements.
Accueil Club camping car possible (jusqu'à 25 cc)

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs
Emplacement : 5 €
Services : eau = 2 € ; électricité = 3 € / 12h.

Ouvertures
Du 14/04 au 01/11.
De Pâques à Toussaint.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces

  ·   Notre dame 07230 Lablachère
04 75 36 42 73
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr
lafermetheatre.com

 A

Hôtellerie de plein air
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http://lafermetheatre.com


Aire de service/accueil camping-car au camping les Arches

Aire située au camping les Arches.

TarifsOuvertures

  ·   Le Cluzel 07580 Saint-Jean-le-Centenier
04 75 36 75 19
06 08 74 90 82

F

Aire de service/accueil camping-car

L'aire d'accueil camping-car se situe sur la place du marché, au centre du village, un endroit spacieux, très 
calme et à proximité des commerces. Elle est composée de 2 tables de pique-nique, d'un lave mains, de 2 
robinetteries, d'un regard-vidange.

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.
Sauf pendant les périodes de gel.

  ·   Place du Marché 07410 Arlebosc
04 75 06 71 03
04 75 06 06 12
mairie.arlebosc@orange.fr

E

Aire de service/accueil camping-car communale

4 à 5 aires de camping-car aménagées avec borne de courant, eau et emplacement vidange. Vue 
imprenable, tranquilité du lieu. Tables et bancs.
Commerces proches : boulangerie, épicerie libre service avec presse, coiffeuse, restaurant. Parcours 
pédestre.

Proche des services : médecin, kiné, orthophoniste, ostéopathe...

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Emplacement gratuit

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Rue de l'Ecole Publique 07290 Ardoix
04 75 34 40 04
mairie.ardoix@inforoutes-ardeche.fr

D

Aire de services camping-car : aire municipale derrière la gendarmerie. Services : vidanges, eau propre, 
parking gratuit, stationnement autorisé 2 nuits. Monnayeur à pièces 2€.

Tarifs
Services : 2 € (jeton).

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Fermée lors des périodes de gel.

Modes de paiement : Espèces

  ·   Place du Pré Lacour 07410 Saint-Félicien

04 75 06 16 70C

Hôtellerie de plein air
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Hôtellerie de plein air



Aire de service/accueil camping-car au camping la Digue

Aire située dans le camping la Digue. Camping d'Ardèche en Rhône Alpes, le camping au bord de la rivière Ardèche, à Chauzon entre 
Aubenas et Ruoms, vous propose : piscine, activités et location de canoë-kayak, ...

Ouvertures
Du 24/03 au 28/10

  ·   Chemin des Digues 07120 Chauzon
06 62 98 92 12
04 75 39 63 57

J

Camping la Revire - aire de service/accueil camping-car

Aire située au camping la Revire. Camping familial proche de la rivière dans un cadre ombragé et avec des emplacements spacieux.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/10.
Début avril à fin octobre.

  ·   La Revire 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 98 71 14

I

Aire de service/accueil camping-car au camping l'Ardéchois

Aire de service artisanale, à l'intérieur du camping.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
204

Ouvertures
Du 11/04 au 30/09.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   Route touristique des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 06 63

 H

Aire de service/accueil camping-car au camping la Plage Fleurie

Aire située au camping la Plage Fleurie.

Ouvertures
Du 18/04 au 06/09.

  ·   Les Mazes 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 01 15

 G

Nous participons à la formule STOP ACCUEIL CAMPING CAR : 17 € 
électricité comprise en basse saison.

Du 22/04 au 18/09.

Hôtellerie de plein air
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Hôtellerie de plein air



Aire de service/accueil camping-car au camping les Peupliers

Aire situé au camping les Peupliers. A l’horizon, les douces collines et la garrigue odorante, les vignobles, 
les villages nids d’aigle accrochés à flanc de falaise… tout est calme, tout est soleil…

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
76

Ouvertures
Du 11/04 au 30/09.
Début avril à fin septembre.

 07200 Saint-Maurice-d'Ardèche
04 75 37 71 47

 N

Aire de service/accueil camping-car au camping-ferme Bastier

Aire située au camping à la ferme Bastier. Le camping s’étale sur une superficie de 2 hectares. Certains 
emplacements sont suffisamment isolés pour offrir une sphère privée de qualité.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
3

Ouvertures
Du 01/04 au 30/10.

  ·   Bastier 07160 Saint-Julien-Labrousse
04 75 29 42 45

M

Aire de service/accueil camping-car au camping la Falaise

Situé au camping la Falaise.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09

  ·   Les Salles 07120 Balazuc
04 75 37 74 27

L

Aire de service/accueil camping-car au camping Beaume Giraud

Au camping Beaume Giraud.

Tarifs
Emplacement : 11,50 €

Ouvertures
Du 01/04 au 30/10.

  ·   Lieu dit Jeu de la Paume 07120 Balazuc
04 75 89 09 36
06 87 85 69 03

K

Hôtellerie de plein air
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Aire de service/accueil camping-car au camping du Cros d'Auzon  R

Camping des Gorges - aire de service/accueil camping-car

Camping familial équipé d'une piscine, d'un terrain multisports, d'une épicerie et d'un restaurant (La Paillote). Situé en bordure de rivière à 
l'entrée des Gorges de l'Ardèche, à 900m du village, idéal pour le départ de la descente des Gorges en canoës.

Dans un cadre préservé, en famille ou entre amis, découvrez un lieu idéal pour passer vos vacances.

Tarifs
Aire de services réservée aux clients du camping.

Ouvertures
Du 27/04 au 15/09.

  ·   Chemin de Sauze 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 61 09
info@camping-des-gorges.com
www.camping-des-gorges.com

Q

Aire de service/accueil camping-car au camping les Acacias

Situé au cœur de L’Ardèche Verte, au centre du terroir vinicole du St Joseph et du Croze l’Hermitage, le 
camping est entouré par des vergers et bordé par le Doux, petite rivière ou pêche et baignade cohabitent.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

  ·   190 route de Lamastre 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 83 90

 P

Aire de service/accueil camping-car au camping les Voiliers

Située au camping les Voiliers. Un site d’exception entre nature, ciel et eau entièrement dédié à la détente et aux loisirs.

Ouvertures
D'avril à octobre

  ·   L'Ile Blanche 07800 Beauchastel
04 75 62 24 04
06 14 84 82 02
camping.lesvoiliers@sfr.fr
www.camping-les-voiliers.fr

O

Hôtellerie de plein air
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http://www.camping-des-gorges.com
http://www.camping-les-voiliers.fr


Aire de service/accueil camping-car communale

Parking gratuit dans le village, borne camping-car.

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Mais fermeture en période hivernal (gel).

  ·   Le Village 07410 Colombier-le-Vieux
04 75 06 72 25
ma-colvx@inforoutes.fr

T

Aire de service/accueil camping-car au camping le Chassezac

14 beaux emplacements plats et herbeux de 100 m2.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
14

Ouvertures
Du 01/04 au 21/09.

 07120 Sampzon
04 75 39 60 71

 S

Situés en bordure de la rivière Ardèche, nos 49 emplacements sont à votre disposition pour un séjour de 
détente au calme, en pleine nature.

Surface : 100 à 120 M2 par emplacement. Terrain plat.
Eau, électricité (6A) disponible pour chaque emplacement.
Parcelles ombragées ou semi ombragées.
Accès goudronné.
Séparation entre chaque emplacement par des haies.
Stationnement du véhicule sur l’emplacement.
2 blocs sanitaires modernes composés :
• cabinets de toilette individuels
• lavabos
• douches avec eau chaude
• WC
• WC enfants
• Vidange de toilettes chimiques
• Bacs à vaisselle avec eau chaude
• Bacs à linge avec eau chaude
Entrées hommes et femmes différenciées.
Cabine de bain « bébés » côté femme.
Sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite (douche, lavabo, wc) dans cabine individuelle réservée.

Tarifs
Tarif groupe à partir de 15 personnes.

Ouvertures
Du 05/04 au 14/09.

 07200 Saint-Maurice-d'Ardèche
04 75 37 75 86
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Aire de service/accueil camping-car les Vins de l’EscoutayX

Aire de service/accueil camping-car communale

Borne relais à à proximité de la piscine municipale. Snack, tennis, jeux pour enfants, randonnées pédestres.

A proximité du camping, des gîtes ruraux et à 100 m de la route départementale, 1 aire de service avec possibilités de stationnements 
ombragés (parking terrain de tennis)

Tarifs
Services : 2 €.

Ouvertures
Du 01/05 au 31/10.

  ·   Site Résidentiel de Tourisme de Chantelermuze 07410 Saint-Victor
04 75 06 06 12
04 75 06 00 47
ma-stvic@inforoutes-ardeche.fr
www.saint-victor-ardeche.fr

W

Aire de service/accueil camping-car communale

Parking gratuit, jetons à la mairie, au Point Info, à la Maison de l'Escalade. Mairie et Point Info en juillet et 
août. Il s'agit d'une simple aire de service pas d'un lieu de séjour pour camping-car.

Ouvertures
Toute l'année

 07460 Berrias-et-Casteljau
04 75 39 30 08

V

Aire de service/accueil camping-car communale

Alimentation en eau potable et en électricité et vidange. Pas d'accueil camping-car. Le paiement se fait par 
jetons disponibles en mairie, à l'Office de Tourisme, au camping municipal et dans les principaux commerces. Station service "place du 
Lac".

Située sur la place du Lac à proximité immédiate des commerces, d'un parking et de l'accès au camping municipal, cette borne permet la 
recharge en eau et en électricité des camping-cars et leur vidange.

Tarifs
Emplacement : gratuit

Ouvertures
Du 01/03 au 30/11 (Fermé en décembre, janvier, février 
(pour raison climatique)

  ·   Place du Lac 07520 Lalouvesc
04 75 67 83 67
04 75 67 84 20
mairie.lalouvesc@inforoutes-ardeche.fr
ot.lalouvesc@wanadoo.fr

U

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.saint-victor-ardeche.fr


Aire de service/accueil camping-car communale

A côté du camping municipal (infos à la Mairie le matin)
Services et stationnements gratuits.

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Le Colombier 07400 Valvignères
04 75 52 62 21
mairie@valvigneres.fr

0

Aire de service/accueil camping-car communale

Jeton vendu 2 €, au choix : eau (10 min) ou éléctricité 220 V (60 min). Possibilité de vidange et d'évacuation 
des eaux usées. Stationnement gratuit (limité à 2 nuits).

Jetons en vente à la Mairie de Vernoux et au camping du Bois de Prat aux heures d'ouverture

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
4

Ouvertures
D'avril à mi novembre (en fonction de la météo)

  ·   Allée de Prat (Route de Valence) 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 58 11 90
mairie@vernoux-en-vivarais.fr
www.vernoux-en-vivarais.fr

Z

Aire de service/accueil camping-car Magnaudès

Aire située dans le camping à la ferme de Magnaudès. En Ardèche la ferme de Magnaudès vous accueille dans une ambiance familiale 
chaleureuse. Acheval, à poney ou à pied vous irez près du Mt Mézenc.

De nombreux services tels que sanitaires, douche solaire, lave-linge, frigo-congélateur commun sont à votre disposition.

Ouvertures
Toute l'année : se renseigner

 07310 Borée
04 75 29 32 74

Y

Aire privée pouvant accueillir 5 camping-cars pour les adhérents de France passion. Emplacement ombragé aux abords de la cave. Nous 
vous proposons de venir déguster les vins et visiter l'exposition en cours.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Emplacement : gratuit - Réservé aux adhérents France Passion

Ouvertures
Du 16/01 au 31/12

  ·   la Condamine de l'Escoutay 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 42 00
dominique.boyer@vins-escoutay.com
www.vins-escoutay.com
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Aire de service/accueil camping-car Mas d'Intras4

Aire de service/accueil camping-car communale

Site ombragé proche du centre ville. Aire de service. Bars, restaurants et commerces à proximité.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2017.

  ·   Allée Paul Avon 07400 Le Teil
04 75 49 63 20
secretariat@mairie-le-teil.fr
www.mairie-le-teil.fr

3

Larnas - aire de service/accueil camping-car communale

Stationnement autorisé 2 nuits. Parking et services gratuits (pas d'électricité) Manœuvres sans problèmes. 
Dalle en béton, grille au sol. WC publics. Accès par Bourg St Andéol, St Remèze. Eviter St Montant, village 
médiéval très étroit.

Services proposés : vidange WC, accès Wifi de l'OT, WC public, point d'eau, randonnées à proximité directe, restaurant à 200 m. Éviter St 
Montan car la traversée du village est impossible pour les camping-cars. Venir par Bourg St Andéol puis St Remèze et Larnas.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Parking derrière la mairie de Larnas 07220 Larnas
04 75 04 30 20
mairie.larnas@inforoutes.fr
larnas.fr

2

Domaine de la Favette - aire de service/accueil camping-car

Aire privée de 6 emplacements. Stationnement autorisé 24 heures.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Tarifs
Emplacement : 5 €

Ouvertures
Toute l'année

  ·   Route des Gorges la Favette 07700 Saint-Just d’Ardèche
04 75 04 68 92
04 75 04 61 14

1
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Aire de service/accueil camping-car communale6

Aire de service/accueil camping-car communale

Belle plateforme, mais trappe fragile. Opérations relativement simples. Cadre de stationnement agréable pour 5 camping-cars maximum. 
Beau village de caractère à visiter

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
20

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Sauf périodes de gel.

 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 86
mairie-alba@wanadoo.fr
www.alba-la-romaine.fr
sud-ardeche-tourisme.com/cgi-local/affiche_xml_sitra2_parametres.pl?mois=-
&date_debut_resa=&date_fin_resa=&action=Detail&HTMLPage=/sejourner/aires-camping.htm&alea=&page=1&famille=13&parametre=13!
43!28!10!1&ID=108010

5

Aire de stationnement, accès lavabo et w.c.
Pas de point de vidange, pas de branchement.
Domaine viticole familiale en Agriculture biologique.

Vignerons indépendants, Denis ROBERT et Sébastien PRADAL, vous proposent leurs vins de terroir 
ardéchois.
Au mas d'Intras, nos vins bio déclinés en blanc, rosé et rouge appartiennent à l'IGP Ardèche. Nous 
accordons une attention particulière au respect de la nature et du consommateur en adaptant nos pratiques vitivinicoles et de 
commercialisation.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12/2016 de 10h à 18h30.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de 
Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 
8 mai, 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Ouverture exceptionnelle le 15/08.
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.

  ·   Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
caveau@masdintras.fr
www.masdintras.fr
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http://sud-ardeche-tourisme.com/cgi-local/affiche_xml_sitra2_parametres.pl?mois=-&date_debut_resa=&date_fin_resa=&action=Detail&HTMLPage=/sejourner/aires-camping.htm&alea=&page=1&famille=13&parametre=13!43!28!10!1&ID=108010
http://sud-ardeche-tourisme.com/cgi-local/affiche_xml_sitra2_parametres.pl?mois=-&date_debut_resa=&date_fin_resa=&action=Detail&HTMLPage=/sejourner/aires-camping.htm&alea=&page=1&famille=13&parametre=13!43!28!10!1&ID=108010
http://sud-ardeche-tourisme.com/cgi-local/affiche_xml_sitra2_parametres.pl?mois=-&date_debut_resa=&date_fin_resa=&action=Detail&HTMLPage=/sejourner/aires-camping.htm&alea=&page=1&famille=13&parametre=13!43!28!10!1&ID=108010
http://www.masdintras.fr


Aire de service/accueil camping-car communale9

Aire de service/accueil camping-car

Située dans un endroit calme et arboré, à proximité de l'aire de jeux, elle est dotée de 6 emplacements 
spacieux avec équipement pour vidange et remplissage en eau potable.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Tarifs
Participation libre.

Ouvertures
Toute l'année

  ·   Chemin du Lavoir 07100 Boulieu-lès-Annonay
04 75 69 07 07
mairie.boulieulesannonay@orange.fr

8

Aire de service pour camping car

Aire municipale de stationnement gratuite avec une borne pour vidanger et prendre de l'eau, il n'y pas 
d'électricité.
Elle peut accueillir 2 véhicules en simultané.

Nous sommes sur un parking public avec une offre de service vidange et plein d'eau. Le stationnement est toléré mais pas le campement.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Tarifs
Services : 2 € (les 100 litres d'eau).
Pièces de 2 € uniquement.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Parking du Belvédère Place Bossuet 07200 Aubenas
04 75 87 81 00
contact@aubenas.fr

7

8 emplacements. Jetons mairie, point info tourisme, commerces (500 m) Parking gratuit, services 3 € 
Ensemble fonctionnel, stationnement avec vue sur le village (place en terre battue) Accès sans 
manoeuvres, libre, sans obstacles.

Accès recommandé par le village de St Paul le Jeune (D251) soit entrée sud du village car D309 très étroite.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Tarifs
Emplacement : 0 €
Services : 3 € (le jeton pour 1h d'électricité et 60 litres d'eau).

Ouvertures
Toute l'année.

 07460 Banne
04 75 39 87 18
04 75 39 82 66
info@banne.fr
www.banne.fr
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L'aire dispose d'une borne par automate Crouzet Millenium. Vidange cassette wc, vidange drain, distribution 
d'eau (10 mn), électricité (50 mn). Paiement par monnayeur Techno Money. Infos et vente de jetons (3 €) à 
l'Office.

Possibilité de passer la nuit.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
30

Tarifs
Emplacement + services : 3 €
Emplacement : 0 €
Services : 3 €.

Ouvertures
D'avril à novembre.

Modes de paiement : Espèces

  ·   Place des Cévennes 07320 Saint-Agrève

04 75 30 11 21



Aire de service/accueil camping-car communaleC

Aire de service/accueil camping-car communale

Vue panoramique sur le village médiéval, vallées, collines... Calme, tranquille, départ de sentiers de 
randonnées. Accès wc, wc handicapés, point de vidange, eau (fermés en période de gel).

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
20

Tarifs
Participation libre aux services (2 € conseillés)

Ouvertures
Toute l'année

  ·   Le village 07400 Aubignas
04 75 52 41 69
mairie.aubignas@inforoutes-ardeche.fr
www.aubignas.fr

B

Aire de service/accueil camping-car communale

Deux emplacements, pas de limitation de stationnement. Monnayeur à pièces 2 €. Parking gratuit. Infos à la 
Mairie. Café "Chez François" et pizzeria "Gigi Brun"s" à 200 m.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
2

Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Ouvertures
Du 15/03 au 31/10.

Modes de paiement : Espèces

  ·   Place de la Mairie 07110 Vinezac
04 75 36 81 20
ma-vinez@inforoutes-ardeche.fr
www.vinezac.fr

A
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Aire de service/accueil camping-car communaleF

Aire de service/accueil camping-car communale

10 emplacements, stationnement autorisé 1 nuit (Chemin de Labeaume) Tarif : 5 €/24 h. Il existe également 
un 2ème point de stationnement (gratuit) sur le parking de la Maison pour Tous (rue de chapotte).

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs
Emplacement + services : 5 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Parking de l'Octroi Chemin de Labeaume 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 07 37 20
04 75 07 83 83

E

Aire de service/accueil camping-car communale

8 emplacements, pas de limitation de stationnement. Parking gratuit. Infos et jetons à la Mairie ainsi qu'à 
l'épicerie bar. Bornes "Flots Bleus"

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
8

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/13
Emplacement : gratuit
Services : jetons pour service vidange/énergie
Du 01/01 au 31/12/14
Emplacement : gratuit
Services : jetons pour service vidange/énergie

Ouvertures
Toute l'année

  ·   Praperier 07290 Saint-Romain-d'Ay
04 75 34 42 08
ma-strda@inforoutes-ardeche.fr

D

Les jetons sont en vente à l'agence postale et l'épicerie Utile.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs
Emplacement : gratuit

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.

 07120 Saint-Alban-Auriolles
04 75 39 65 04
stalb@free.fr
stalb.free.fr
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Aire de service/accueil camping-car IntermarchéI

Aire de service/accueil camping-car Domaine de Bréchon

Stationnement autorisé 1 nuit, pas de services. Viticulteur adhérant au réseau "France Passion".

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Emplacement : gratuit

Ouvertures
Toute l'année

 07700 Gras
04 75 04 10 08
domaine-du-brechon@wanadoo.fr

H

Aire de service/accueil camping-car communale

6 € la nuit, 2 nuits maxi. Eau, vidange. A 5 minutes à pieds du centre de Vallon Pont d'Arc. Ouvert à l'année

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
30

Tarifs
Emplacement : 6 €
Services : 2 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Ancienne route du Pont d'Arc, Ratière 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 02 06

G

Stationnement autorisé 24h. Tous commerce, parking 11 € avec services, taxe de séjour incluse.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
24

Tarifs
Emplacement + services : 11 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10.

 07470 Le Lac-d'Issarlès
04 66 46 20 06
04 66 46 17 69
mairielacissarles@orange.fr
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Aire de service de camping car

Domaine de l'Olivet - aire de service/accueil camping-car

Vigneron adhérant à France Passion. Stationnement privé limité à 48 h. 5 emplacements, services et 
stationnement gratuits. Animaux acceptés en laisse. Demander avant de se servir. Arriver avant 18h ou tel. 
Quelques manoeuvres pour accéder à la plateforme.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Gratuit pour les membres de France Passion
5€
Eau gratuite.

Ouvertures
Du 15/02 au 15/12.

 07700 Bourg-Saint-Andéol
04 75 54 52 74

K

Aire de service/accueil camping-car Super U

180 emplacements, stationnement autorisé 24 heures. Parking gratuit. Proximité station service et 
supermarché.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
180

Tarifs
Emplacement + services : 0 €
Emplacement : 0 €
Services : 2 €.

Ouvertures
Toute l'année.

 07160 Le Cheylard
04 75 29 74 44
superu.lecheylard.locationu@systeme-u.fr

J

192 emplacements. Parking gratuit. Les jetons sont à acheter à la station service du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 15h à 18h, le vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h (station fermée les jours fériés) 
Jetons/pièce 3 €

Stationnement autorisé également sur la Place Etienne Jargeat et Camille Debard au centre du village (sauf 
jeudi soir)

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs
Services : 3 €.

Ouvertures
Du 02/01 au 31/12.
Fermé le dimanche.

 07800 La Voulte-sur-Rhône
04 75 85 18 08
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Aire des Chalets de l'ArdècheO

 · Aire naturelle de camping Le Claux Non Classé(e) NN

Sanitaires modernes, emplacements spacieux avec bornes électriques. 2 piscines (adultes et bassin 
enfants), aire de jeux enfants et terrain de jeux (volley, foot, ...), location de vélos. Aire de service camping-
car.

Aire de service camping car : vidange et remplissage (5 €). 20 % de réduction sur la 2ème semaine en camping si réservation avant le 31 
mai.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
25

Nombre réel total d'emplacements : 
25

  
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
15

Nombre d'emplacements tentes : 
13

  
Nombre d'emplacements de passage : 
25

Nombre de tentes en location : 
5

Nombre de caravanes en location : 
5

Tarifs
Non communiqués.

Ouvertures
Du 22/06 au 08/09.
À confirmer.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

 07560 Montpezat-sous-Bauzon
04 75 88 39 26
01 40 38 12 38
lafamilleducheminot@sfr.fr

  N

Aire de service et de stationnement camping-car

Aire de service avec point eau et vidange située au village. Stationnement situé à la sortie du village proche 
des terrains de tennis. Ouverte toute l'année et gratuite avec 2 emplacements.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Tarifs
Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Le Village 07270 Colombier-le-Jeune
04 75 06 20 91
ma-colom@inforoutes-ardeche.fr
colombierlejeune.fr

M

Située dans un endroit calme et arboré, à proximité de l'aire de jeux, elle est dotée de 6 emplacements spacieux avec équipement pour 
vidange et remplissage en eau potable.

Tarifs
Libre participation

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Chemin du Lavoir 07100 Boulieu-lès-Annonay
04 75 69 07 07
mairie.boulieulesannonay@orange.fr

L
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 · Camping Mondial 4 étoiles

Camping 4* situé à l'entrée des Gorges de l'Ardèche, près du célèbre Pont d'Arc. 3 piscines chauffées hors 
saison avec toboggans, accès direct à la rivière. Location mobile homes. Location canoës. Wifi gratuit. 
Réservation conseillée en été.

Aire camping-car.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
240

Nombre réel total d'emplacements : 
240

  
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
212

Nombre d'emplacements de passage : 
240

 
Nombre de tentes en location : 
7

Nombre de mobil-homes en location : 
24

Tarifs
Forfait : de 22,50 à 51 € (à partir)
Prix électricité / jour : 4,60 €
Prix par personne supplémentaire : de 6 à 9,50 €
Location Mobilhome semaine : de 460 à 1 120 € (à partir)
Location tente équipée semaine : de 360 à 750 €.

Ouvertures
Du 01/04 au 24/09.

Classement : 4 étoiles
Labels : Camping Qualité
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 44
reserv-info@mondial-camping.com
www.mondial-camping.com

    Q

Aire de stationnement camping-cars

Vous pouvez vous reposer en toute tranquillité dans cette aire de camping car.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
6

Location de salles :
Prestations : Restaurant à proximité

Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2016.

  ·   Baie des Collanges 07160 Nonières
accueil@tourisme-valeyrieux.fr

P

Aire de service camping-car privée.

Ouvertures
Du 15/08 au 31/12.

  ·   Domaine la Pize 07230 Saint-Genest-de-Beauzon
06 03 57 45 78
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 · Camping municipal "Le Bois de Prat" Non Classé(e) NN  T

 · Camping le Manoir 3 étoiles

Camping*** familial, avec emplacements ombragés et plage privée sur la rivière "le Doux", grande piscine, 
snack-bar ( en été ), animations en été, location de mobilhomes et bungalows toilés pour un week-end 
nature ou vos vacances d'été.

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
71

Nombre réel total d'emplacements : 
71

  
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
33

Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) : 
15

  
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) : 
23

Nombre d'emplacements de passage : 
48

 
Nombre de tentes en location : 
3

Nombre de mobil-homes en location : 
13

Tarifs
Forfait : de 12,50 à 20 € (Emplacement deux personnes, une tente ou 
caravane, un véhicule)
Prix électricité / jour : 4,90 €
Prix par personne supplémentaire : de 3 à 4,70 €
Tarifs location variables en fonction de la période et du modèle :
• Bungalow toile de 25€ à 55€ / nuit 
• Mobilhome éco 2/4 personnes : de 40€ à 91€ / nuit 
• Mobilhome confort 4 personnes: de 50€ à 115€ / nuit 
• Mobilhome famille 4/6 personnes : de 55€ à 130€ / nuit

Ouvertures
Du 01/04 au 23/09.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·
Chèque Vacances

  ·   222 route de Lamastre 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 02 50
06 70 00 06 13
info@lemanoir-ardeche.com
www.lemanoir-ardeche.com

     S

 · Camping le Castelas Non Classé(e) NN

Camping familial, calme et accueillant, proche de la rivière et des commerces. Location canoës. Wifi.

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Réservation conseillée en été.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
65

Nombre d'emplacements de passage : 
65

Tarifs
Forfait : de 12,50 à 14 €
Prix électricité / jour : de 1,80 à 2 €
Prix emplacement camping-car : de 15 à 17 €.

Ouvertures
Du 17/03 au 11/11.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   Chemin de Tabion 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 55
06 71 51 58 30
camping-le-castelas@wanadoo.fr

 R

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.lemanoir-ardeche.com


 · Camping Municipal le Grand Pré Non Classé(e) NN   V

 · Camping le Mas du Serre 2 étoiles

Le camping se trouve dans le parc des Monts d'Ardèche à 3 km au nord des Vans, à 100 m de la rivière "Le 
Chassezac". Une grande piscine paysagée à débordement où les enfants pourront se baigner en toute 
sécurité.

Baignade, pêche, randonnées pédestres sur place. Les Vans est situé à 3,5 km où vous trouverez tous les commerces.
Aire intérieure camping-car accepté. Réservation conseillée en hiver et en été.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
75

Nombre réel total d'emplacements : 
75

   
Nombre réel d'emplacements nus : 
69

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
6

Nombre d'emplacements camping-car : 
9

   
Nombre d'emplacements caravanes : 
30

Nombre d'emplacements tentes : 
30

Nombre d'emplacements de passage : 
69

Nombre de mobil-homes en location : 
6

Tarifs
Forfait : de 16,50 à 24 € (2 personnes + emplacement + véhicule /jour)
Prix électricité / jour : de 3,50 à 4 €
Prix adulte / jour : de 7 à 5,50 €
Prix enfant / jour : de 0 à 5 €
Prix animal / jour : de 0 à 3 €
Prix emplacement camping-car : de 16,50 à 24 €
Prix par personne supplémentaire : de 7 à 9,50 €
Location Mobilhome semaine : de 390 à 690 €
Location Mobilhome week-end : de 111 à 162 €.
Taxe de séjour en supplément.

Ouvertures
Du 01/04 au 01/10.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   Graviéres 07140 Gravières
04 75 37 33 84
camping-le-mas-du-serre@wanadoo.fr
www.campinglemasduserre.com

     U

Terrain plat, ombragé, calme. A proximité : piscine avec toboggan aquatique, tennis. A 800 m environ : plan 
d'eau aménagé, nombreux chemins de randonnées, location VTT, aire de jeux pour enfants.

Avant l'entrée du camping, aire de service camping-car avec 4 aires de stationnement gratuites limitées à 48 heures.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
40

Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
37

 
Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) : 
3

Nombre d'emplacements de passage : 
40

Ouvertures
Du 01/05 au 15/09.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :   Chèque · Chèque Vacances

  ·   438 allée de Prat 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 58 11 90
mairie@vernoux-en-vivarais.fr
www.vernoux-en-vivarais.fr

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.campinglemasduserre.com
http://www.vernoux-en-vivarais.fr


      

 · Camping le Provençal 4 étoiles

Situé en bordure de rivière et à proximité du célèbre Pont d'Arc, dans un site exceptionnel des Gorges de 
l'Ardèche, le personnel vous ouvre ses portes pour des vacances au soleil.

199 parcelles délimitées et herbeuses sur un terrain ombragé, plat et d'accès facile. Aire camping-car : 2 nuits minimum.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
199

Nombre réel total d'emplacements : 
199

 
Nombre d'emplacements de passage : 
199

Nombre de mobil-homes en location : 
24

Tarifs
Du 11/04 au 20/09/2014
Forfait : de 23 à 40 €
Prix électricité / jour : 4,60 €
Prix adulte / jour : de 5,40 à 8 €
Prix enfant / jour : de 4,50 à 6,50 € (de 1 à 12 ans)
Prix animal / jour : de 3,30 à 4,40 €
Prix par personne supplémentaire : de 5,40 à 8 €
Location Mobilhome semaine : de 395 à 840 € (pour 4 personnes)
Location Mobilhome week-end : 154 €.
Du 11/04 au 20/09/2015 : non communiqués

Ouvertures
Du 11/04 au 20/09.

Classement : 4 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 48
camping.le.provencal@wanadoo.fr
www.camping-le-provencal.fr

      W

Camping ombragé, en bordure de rivière Ardèche. Pêche à la truite, randonnées... Aire camping-car. 
Location de meublé de tourisme pour 4/6 personnes.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
50

Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
48

 
Nombre de mobil-homes en location : 
1

Nombre de bungalows en location : 
1

Tarifs
Du 01/03 au 14/06/2017 (Basse saison)
Forfait : 5,90 €
Prix électricité / jour : 3,50 € (A partir de)
Prix enfant / jour : 1,10 € (variables en fonction de l'âge)
Prix animal / jour : 1,20 €
Location Mobilhome semaine : 180 €.
Du 15/06 au 15/09/2017 (Haute saison)
Forfait : 9,10 €
Prix électricité / jour : 3,50 € (A partir de)
Prix enfant / jour : 1,30 € (variables en fonction de l'âge)
Prix animal / jour : 1,70 €
Location Mobilhome semaine : 250 €
Location Mobilhome week-end : 120 €.
Du 16/09 au 15/11/2017 (Basse saison)
Forfait : 5,90 €
Prix électricité / jour : 3,50 € (A partir de)
Prix enfant / jour : 1,10 € (variables en fonction de l'âge)
Prix animal / jour : 1,20 €
Location Mobilhome semaine : 180 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/03 au 15/11.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement : Chèque Vacances

 07330 Barnas
04 75 36 40 12
mairie.barnas@orange.fr
www.barnas.fr

Hôtellerie de plein air

Hôtellerie de plein air

http://www.camping-le-provencal.fr
http://www.barnas.fr


 · Camping Bois Simonet 4 étoiles

Un village de 40 chalets et mobilhomes tout confort sous les pins, à 10 minutes de la rivière avec plage. Calme et familial, non inondable. 2 
piscines chauffées, spa, bar, resto, jeux. 30 emplacements de camping avec vue sur Labeaume et la Drobie.

ANCV et tickets restaurants acceptés. Chalet haut de gamme (suivant les modèles : tél., wifi, climatisation, lave-vaisselle, télévision) 
Location canoës en saison. Ballades sur les ânes en saison dans le camping. Petits marchés en saison. Activités et animations pour petits 
et grands.
Aire de service camping-car.

Tarifs
Forfait : de 16 à 31 € (2 pers + 1 tente ou caravane + 1 voiture)
Prix électricité / jour : 5,30 € (10 ampères)
Prix personne supplémentaire / jour : de 5,50 à 7,50 € 
Prix enfant - de 6 ans jour : de 3,70 à 5 € 
Prix animal / jour : de 3,50 à 5 €
Prix par visiteur à la journée : de 3 à 4 €
Tarifs variables en fonction du modèle de location)
Location HLL / Bungalow semaine : de 220 à 1 280 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 75 à 165 € (en basse saison, 1 nuit 

Ouvertures
Du 01/04 au 15/10.

Classement : 4 étoiles
Labels : Camping Qualité
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·    ·   Route de Valgorge Gorge de La Baume 07260 Joyeuse
04 75 39 58 60
bois-simonet@orange.fr
www.camping-4-etoiles-ardeche.com

     Y

 · Ardèche Camping 4 étoiles

Grand parc ombragé, à 2 km du centre ville, proche commerces. Emplacements 100 m2 minimum. Accepte 
camping chèque.

Privas, à l'écart de la foule des grands pôles touristiques de l'Ardèche, est une ville à la campagne. On y bénéficie des avantages de la ville 
: cinéma, médiathèque, théâtre, piscines, commerces, animations... et de ceux de la campagne : verdure, cours d'eau, peche, randonnées 
pédestres et cyclistes, sports de nature, calme et repos.
Un chalet Gitotel type access pour personnes à mobilité réduite.
Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
166

Nombre réel total d'emplacements : 
166

  
Nombre réel d'emplacements nus : 
116

Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
111

  
Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
55

Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) : 
55

  
Nombre d'hébergements insolites : 
2

Nombre d'hébergements pour personnes à mobilité réduite : 
1

   
Nombre d'emplacements de passage : 
166

Nombre de tentes en location : 
10

Nombre de mobil-homes en location : 
15

Nombre de bungalows en location : 
27

Tarifs
Forfait : de 21 à 35 € (électricité incluse)
Prix adulte / jour : 8,50 €
Prix enfant / jour : de 0 à 8,50 €
Prix animal / jour : 3,50 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 224 à 518 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 64 à 144 €
Location Mobilhome semaine : de 315 à 910 €
Location Mobilhome week-end : de 90 à 200 €
Location tente équipée semaine : 224 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 15/04 au 30/09/2017.

Classement : 4 étoiles
Labels : Camping Qualité
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   Chemin du Camping Route de Montélimar 07000 Privas
04 75 64 05 80
ardechecamping07@gmail.com
www.ardechecamping.fr

X

Hôtellerie de plein air

http://www.camping-4-etoiles-ardeche.com
http://www.ardechecamping.fr


 · Camping les Arches 4 étoiles

Très joli camping familial et convivial, en bordure de rivière avec grand plan d'eau privé et piscine chauffée 
avec pataugeoire. Bar snack restaurant, dépôt pain, divers jeux pour enfants, animations. 2 gîtes et 29 chalets dont 1 chalet modèle 
handicapés.

La rivière coule dans le camping, des sanitaires soignés, dont un bâtiment tout confort réalisé en 2013 (espaces séparés pour enfants, 
familles, personnes handicapés...), 10 ha mis à disposition pour 177 emplacements, une offre variée emplacements nus, chalets, la 
tranquillité et le charme du site, des services: bar, petit restaurant, animations..., de nombreux équipements de loisirs : espace aquatique 
(piscine et aqua détente bar et terrasse), plan d'eau, 5 aires de jeux, volley, foot, ping-pong, basket...
Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
177

Nombre réel total d'emplacements : 
177

  
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
135

Nombre d'emplacements camping-car : 
2

  
Nombre d'emplacements tentes : 
7

Nombre de tentes en location : 
13

Nombre de bungalows en location : 
29

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :               Concert/spectacle · Réception · Wifi dans la salle · Tables · Chaises · Tables rectangulaires · Mange-debout · Hébergement 

          sur place · Bar · Cuisine équipée · Espace de restauration · Restaurant sur place · Restaurant à proximité

Tarifs
Forfait : de 28 à 33 € (2 personnes + tente/caravane + voiture)
Prix électricité / jour : 4,60 € (10A)
Prix adulte / jour : de 4 à 6 € (personne supplémentaire de plus de 7 ans)
Prix enfant / jour : de 3 à 3,75 € (de 1 à 7 ans)
Prix animal / jour : de 1,50 à 3 € (chien/chat en laisse)
Location HLL / Bungalow semaine : de 230 à 895 € (chalet 4 personnes, prix 
selon la période et la configuration du logement)
Location HLL / Bungalow week-end : de 115 à 155 € (chalets de 2 à 8 
personnes, prix selon la période et la configuration du logement).).

Ouvertures
Du 22/04 au 18/09.

Classement : 4 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·

      Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Cluzel 07580 Saint-Jean-le-Centenier
04 75 36 75 19
06 08 74 90 82
info@camping-les-arches.com
www.camping-les-arches.com

       0

Locations de voitures - Super U

Location de véhicules. Une aire de service camping-car.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours sauf les dimanches.

  ·   Chemin de La Pra ZI La Palisse 07160 Le Cheylard
04 75 29 74 43
superu.lecheylard.locationu@systeme-u.fr
www.magasins-u.com/superu-lecheylard

Z

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
70

Nombre réel total d'emplacements : 
70

  
Nombre d'emplacements caravanes : 
24

Nombre de tentes en location : 
6

Nombre de bungalows en location : 
40

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 100
Prestations :     Vidéoprojecteur · Paper board · Hébergement sur place

et 2 jours)
Location tente équipée semaine : de 240 à 695 € (Bungalow toilé 4/5 
personnes).
Taxe de séjour : 0,60 € par personne + 18 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Commerce et service

Hôtellerie de plein air

http://www.camping-les-arches.com
http://www.magasins-u.com/superu-lecheylard


 · Camping l'Oasis des Garrigues 3 étoiles     4

La Feuille d'Ay

Bar, épicerie, presse, dépôt de pain, produits locaux. Jetons aire de camping-car.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Praperier 07290 Saint-Romain-d'Ay
04 75 32 54 09

3

Domaine de la Montmalle

Petit domaine viticole, vente de vin de pays, confiture maison, aire de camping car, gite pour 2 personnes.

  ·    ·   Domaine de la Montmalle RD 86 07220 Saint-Montan
04 75 96 30 06
06 13 13 45 63
lamontmalle@orange.fr

2

 · Roulotte - Ardèche Camping 4 étoiles

Roulotte 4 places (2adultes et 2 enfants) - Superficie : 19 m² - Cuisine équipée de deux plaques à gaz, frigo. 
Une chambre avec un lit double 190 x 140 cm. Salon avec table et 2 lits superposés 190 x 80 cm - Sans 
sanitaire. Salon de jardin.

Privas, à l'écart de la foule des grands pôles touristiques de l'Ardèche, est une ville à la campagne. On y bénéficie des avantages de la ville 
: cinéma, médiathèque, théâtre, piscines, commerces, animations... et de ceux de la campagne : verdure, cours d'eau, peche, randonnées 
pédestres et cyclistes, sports de nature, calme et repos.
Un chalet Gitotel type access pour personnes à mobilité réduite.
Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire et chèque vacances acceptés. Réservation conseillée en été

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Nuitée : de 32 à 85 €.

Ouvertures
Du 15/04 au 30/09.

Classement préfectoral : 4 étoiles
 m²Superficie : 19

Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire
      /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   Chemin du Camping 07000 Privas
04 75 64 05 80
ardechecamping07@gmail.com
www.ardechecamping.fr

  1

Hébergement locatif

Producteur

Commerce et service

Hôtellerie de plein air

http://www.ardechecamping.fr


 · Camping Lou Rouchetou 3 étoiles    5

L'Oasis des Garrigues vous accueille au coeur d'une nature préservée, près d'un village de caractère, pour prendre le temps de vivre vos 
vacances. Location canoës. Bord de rivière à 200 m non inondable. A 22 km de la Caverne du Pont d'Arc.

Aire intérieure camping-car de passage accepté. Réservation obligatoire en été et en hiver.
C’est dans le village pittoresque de Vogüé que madame Michèle Dagier a le plaisir de vous accueillir au Camping l’Oasis des garrigues 3 

étoiles, baigné par le soleil du sud de L’Ardèche, à proximité de la rivière(200m), en zone non inondable à deux pas du village de Vogüé 
"site classé" construit en amphithéâtre, sur une plage de sable accroché entre falaise et rivière, dominé par son château du XI siècle.
Situé sur la route de Vallon Pont d’Arc, Vogüé se trouve géographiquement à la porte d’entrée des Gorges de l’Ardèche, premier point de 
départ de la descente ( canoe kayak).
Vous passerez des vacances agréables, alliant détente et activités de plein air.
Le camping comporte 60 emplacements, certains agrémentés d’une paillotte, location de chalets, mobil homes et caravanes.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
61

Nombre réel total d'emplacements : 
61

  
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) : 
21

Nombre d'emplacements tentes : 
18

   
Nombre d'emplacements de passage : 
27

Nombre de mobil-homes en location : 
9

Nombre de bungalows en location : 
9

Nombre de caravanes en location : 
1
Location de salles :
Prestations :           Concert/spectacle · Piste de danse · Hébergement sur place · Bar · Espace de restauration · Restaurant sur place

Tarifs
Forfait : de 13 à 27 €
Prix électricité / jour : 4 €
Prix enfant / jour : de 3 à 4 €
Prix animal / jour : 4 €
Prix caravane / jour : de 14 à 28 €
Prix emplacement camping-car : de 12 à 22 €
Prix tente / jour : de 2,50 à 4 €
Prix voiture / jour : de 3 à 4 €
Prix par personne supplémentaire : de 3,50 à 6 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 520 à 850 €
Location HLL / Bungalow week-end : 100 €
Location Mobilhome semaine : de 250 à 750 €
Location Mobilhome week-end : 100 €.

Ouvertures
Du 27/04 au 01/11.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

 07200 Vogüé
04 75 37 03 27
06 81 04 66 37
oasisdesgarrigues@wanadoo.fr
www.oasisdesgarrigues.com

Hôtellerie de plein air

http://www.oasisdesgarrigues.com


 · Camping du Pont 4 étoiles       6

Bienvenue au Camping Lou Rouchetou 3 * en Sud Ardèche.
L'endroit idéal pour vous ressourcer avec ceux que vous aimez!
Nous vous accueillons du 1er Avril au 30 Septembre dans une ambiance familiale et conviviale.

Situé dans le charmant village de Chassagnes, à 4 km des Vans, à 25 km des Gorges de l'Ardèche (Le Pont d'arc, la caverne du Pont 
d'Arc) et non loin de tous les sites touristiques.
Venez découvrir notre petit coin paisible aux portes des Gorges du Chassezac, au pied de l'insolite Bois de Païolive en accès direct à la 
rivière sur une plage naturelle et privée.
Nous vous proposons tous les services sur place en toutes saisons: épicerie, dépôt de pain, bar, restaurant, service de poste, wifi(payant), 
sanitaire chauffé, animation (en haute saison).
Ainsi que des emplacements caravanes ou tentes, ombragés et calmes, des locations mobilhomes chauffés ou climatisés et une aire de 
camping-car.
Notre camping offre de multitudes possibilités: baignade en rivière, détente au bord de la piscine, pêche, canoé, visites gourmandes sur les 
marchés, visites culturelles dans les nombreux villages de caractères, activités sportives pour petits et grands....
Que vous aimez la détente, la convivialité ou le sport, vous trouverez toujours des activités qui vous ressemblent!!!

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
120

Nombre réel total d'emplacements : 
120

  
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) : 
17

Nombre d'emplacements camping-car : 
10

 
Nombre d'emplacements de passage : 
83

Nombre de mobil-homes en location : 
20

Tarifs
Forfait : de 17 à 27 € (2 personnes, 1 caravane/tente +1 voiture)
Prix électricité / jour : 5 € (10A)
Prix enfant / jour : de 4,50 à 5,50 € (2 à 10 ans)
Prix animal / jour : 5 € (la nuit et 35€ la semaine)
Prix emplacement camping-car : de 17 à 23 € (5 € pour l'électricité)
Prix voiture / jour : 3 € (supplémentaire)
Prix par personne supplémentaire : de 5,50 à 7 € (+ 10 ans)
Location Mobilhome semaine : de 500 à 880 € (Tarifs variables en fonction 
du modèle de locatif et de la période choisie)
Location Mobilhome week-end : de 55 à 95 € (la nuitée. Tarifs variables en 
fonction du modèle de locatif et de la période choisie)
Location tente équipée semaine : de 380 à 580 € (Tente cabanon 19 m2 4 
personnes).
Location kit bébé = 4 € la nuit
Taxe de séjour : 0,60 € par jour et par personne de + 18 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Village 07140 Les Vans
04 75 37 33 13
info@rouchetou.com
www.camping-lourouchetou.com

Hôtellerie de plein air

http://www.camping-lourouchetou.com


Roulottes au camping le Mas Sud Ardèche   7

Camping familial, calme, avec accès direct à la rivière Ardèche. Camping tout confort, Piscine et 
pataugeoire chauffée, canoë kayak, restauration, glacier, bar, animations en haute saison, wifi, Label : 
camping qualité.

Le Camping du Pont est situé à proximité de Ruoms et de Vallon pont d’arc tout en bénéficiant de la tranquillité du village de Pradons, dans 
un paysage unique en bordure de rivière Ardèche où les berges sont bordées de sable, vous séjournerez dans un camping à taille humaine 
où la réussite de vos vacances est notre priorité grâce à des services qui faciliteront vos vacances : Aire de jeux pour enfant, ping-pong, 
pêche, pétanque, bar, snack, restaurant, pizzeria, plat à emporter, dépôt de pain, cave à vin, accès wifi, sanitaire tout confort et espace 
nursery, laverie, Aire de relais pour camping-car, une bibliothèque, salle commune. Vous trouverez à 300m du Camping une supérette.

Nous vous organisons des activités diverses : randonnée pédestre, location de canoë, circuit VTT et cyclo, escalade, accrobranche, 
équitation, via ferrata, canyoning, réservation de billet d’entrée notamment pour la caverne du Pont d’arc.
Nous prenons soins de vos vacances en vous proposant : 1 piscine et une pataugeoire chauffée de l’ouverture à la fermeture du camping, 
idéale pour les familles ainsi qu’une plage de sable au pied du camping.

Des animations spécifiques sont mises en place en haute saison : soirée dansante, concours de pétanque, tournoi de ping pong, animation 
enfant, soirée paëlla, balade, aqua détente, footing, n’hésitez pas et rejoignez toute l’équipe du Camping du Pont.

Un ultime ailleurs où la douceur de vivre est notre refrain…

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
84

Nombre réel total d'emplacements : 
84

  
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
63

Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) : 
21

  
Nombre d'emplacements avec locatifs résidentiels (loisirs) : 
4

Nombre d'emplacements camping-car : 
63

   
Nombre d'emplacements caravanes : 
63

Nombre d'emplacements tentes : 
63

Nombre de tentes en location : 
2

 
Nombre de mobil-homes en location : 
16

Nombre de bungalows en location : 
3

Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 60
Prestations :           Hébergement sur place · Bar · Cuisine équipée · Espace de restauration · Restaurant sur place · Restaurant à proximité

Tarifs
Forfait : de 15 à 33,50 €
Prix électricité / jour : 4,70 €
Prix enfant / jour : de 3,50 à 6 €
Prix animal / jour : de 2 à 4 €
Prix emplacement camping-car : de 15 à 33,50 €
Prix par personne supplémentaire : de 4,50 à 7,50 €
Location Mobilhome semaine : de 329 à 910 €
Location Mobilhome week-end : 120 €
Location tente équipée semaine : de 210 à 644 €.

Ouvertures
Du 07/04 au 14/09/2017.

Classement : 4 étoiles
Labels : Camping Qualité
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Titre Restaurant

  ·   225 A Route du Cirque de Gens 07120 Pradons
06 08 93 99 30
04 75 93 93 98
campingdupont07@wanadoo.fr
www.campingdupontardeche.com

Hébergement locatif

http://www.campingdupontardeche.com


 · Camping le Chauvieux 3 étoiles      9

La Ferme théâtre

Salle de spectacle, boutique de produits régionaux, et aire de camping car. Un lieu atypique où chansons 
françaises et produits du terroir se côtoient. Vous y découvrirez notamment, un spectacle sur Jean Ferrat et 
un sur l'Ardèche.

Dans d'anciennes écuries voûtées, aux pierres rejointoyées, sont régulièrement organisés en toutes saisons, des rdv autour des plus 
grands noms de la chanson française : Le spectacle " Jean d'ici Ferrat le cri " évoque une partie de la vie de Jean Ferrat. Depuis 2004, il 
est très régulièrement joué en ces lieux, plusieurs fois par semaine de mars à octobre. Mais aussi, sur rdv, en journée pour les groupes en 
toutes saisons. Une façon originale pour mieux connaître l'Homme, et pour mieux comprendre son oeuvre. Le texte joué, par Jean-Marc est 
ponctué de chansons et de diapos. (Durée 1h40). Prévoir 2h30 sur place pour les groupes.
" Mémorable récital, où j'ai pu voir passer ma vie en chanson de la plus belle façon et avec beaucoup d'émotion " Jean Ferrat. Août 2004. 
D'autres spectacles de chansons, d'humour, ou sur l'Ardèche, sont régulièrement proposés. 
Accueil sur RDV en toutes saisons pour les spectacles "Jean d'ici, Ferrat le cri" et "J'ai rencontré un pays".
Lorsque la météo le permet, ceux ci sont proposés en extérieur.
-Dans une autre partie de la bâtisse, sont réunis produits du terroir, sélectionnés chez des producteurs régionaux, mais aussi, livres sur la 
région et CD des artistes programmés.
-Un ancien champ a été aménagé en aire de service et de stationnement pour camping-car. (5 euros la nuit, déduit d'une entrée au 
spectacle du soir). Vous y apprécierez le calme et le lever du soleil sur le lointain Mont Ventoux (ou le Rocher de Sampzon) et son coucher 
sur les Cévennes.
-La terrasse, avec ses vieux mûriers, offre, elle aussi, un remarquable panorama sur les Cévennes et le Mont Lozère.

Tarifs
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Selon les spectacles de 12 € à 25 €.

Ouvertures
Du 05/04 au 26/10.
Groupes toute l'année sur réservation.

  ·   Notre dame 07230 Lablachère
04 75 36 42 73
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr
www.lafermetheatre.com

    8

Les roulottes Arizona ont une superficie de 23m²: long 7.17m larg 2.52m. Cuisine avec évier, frigo, cafetière 
électrique, table, 4 chaises, vaisselle, gaz 2 feux, 1 chambre avec un lit de 140, 2 lits superposés de 80, terrasse avec une table Pic Nic 
bois.

Le camping est situé au bord de l'eau, possède une aire camping car et est affilié relais motard. De nombreuses animations dans une 
ambiance familialle vous y attendent.Au Camping “le Mas Sud Ardèche” vous disposerez d’équipements modernes et confortables, de 
cabines individuelles, cabines handicapés, machines à laver le linge, le tout entretenu très soigneusement. 
Les mobil homes qui vous sont proposés à la location sont équipés pour héberger 4 à 5 personnes dans un confort maximum. Tous sont 

équipés d’une cuisine, d’une salle d’eau avec douche et lavabo, d’un WC et disposent d’une terrasse individuelle. Tout le couchage, la 
vaisselle, le salon de jardin vous est fourni excepté les draps et le linge de maison. En location ou avec votre équipement nous ferons 
toujours le maximum pour que votre séjour chez nous reste un bon souvenir.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Week-end : de 112 à 164 €
Semaine : de 246 à 563 € (3/4 personnes : 286 à 563 €
2 personnes : 246 à 532 €).
Tarif groupe à partir de 4 personnes.

Ouvertures
Du 01/03 au 31/10.

 m²Superficie : 23
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Grand Gour 07700 Saint-Just d’Ardèche
04 75 04 67 93
karinetaupe@gmail.com
www.camping-sud-ardeche.fr

Équipement

Hôtellerie de plein air

http://www.lafermetheatre.com
http://www.camping-sud-ardeche.fr


Le camping " Le Chauvieux" aux portes des Gorges de l'Ardèche est idéalement situé pour profiter au 
maximum de la région.
A 100m de la rivière, 900m du centre du village de Vallon Pont d'Arc, 4km du Pont d'Arc et 7km de la 
célèbre Caverne du Pont d'Arc.

Que ce soit les activités de baignade, de plein air, culturelles ou traditionnelles, chacun trouvera son bonheur. 
Toutes les activités, les visites et les commerces sont à proximité. Nous privilégions l'ambiance familiale, votre confort et votre détente. 
Nous vous proposons 14 mobil-home avec une terrasse semi-couverte et 86 emplacements avec branchement électrique et un point d'eau 
(ou 1 pour 2). Les douches et lavabos sont équipés de mitigeurs ce qui permet de régler la température de l'eau à votre convenance. Le 
camping est équipé d'une piscine, deux aires de jeux, un terrain de pétanque. 
Deux animations en soirée par semaine sont proposées en haute saison. Sur place un restaurant, bar et glacier ainsi qu'une épicerie-bazar 
vous attendent.
Le camping est équipé en wifi (gratuit au bar).
Une borne Camping Car est à votre disposition en libre accès.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
100

Nombre réel total d'emplacements : 
100

 
Nombre d'emplacements de passage : 
86

Nombre de mobil-homes en location : 
14

Tarifs
Forfait : de 18 à 27 €
Prix électricité / jour : de 4 à 5 €
Prix animal / jour : de 0 à 3 €
Prix par personne supplémentaire : de 6 à 7 €
Location Mobilhome semaine : de 249 à 780 €
Location Mobilhome week-end : de 85 à 165 €.

Ouvertures
Du 28/04 au 17/09.

Classement : 3 étoiles
Labels : Camping Qualité
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Espèces

  ·   40 Chemin de la Plage 07150 Salavas
04 75 88 05 37
camping.chauvieux@wanadoo.fr
www.camping-le-chauvieux.com

http://www.camping-le-chauvieux.com


Intermarché  B

 · Aire naturelle le Moulin de Charrier Non Classé(e) NN

Située au cœur du Parc Régional des Monts d’Ardèche, l’aire naturelle de camping du Moulin de Charrier 
est traversée par la tumultueuse Besorgues et ses jacuzzis naturels aux eaux limpides et tonifiantes.

Vous planterez votre tente ou vous installerez votre caravane ou votre camping-car sur l’un des emplacements ombragés. Nombreux 
départs de randonnées - canyoning - location de paillote. A 12 km de Vals-les-Bains,8 km d’Antraigues et 20 km d'Aubenas

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
18

Nombre réel total d'emplacements : 
18

   
Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Nombre d'emplacements tentes : 
16

Nombre de bungalows en location : 
1

Nombre de caravanes en location : 
1
Location de salles : Nombre de salles :  1 Capacité maximum : 40
Prestations : Hébergement sur place

Tarifs
Forfait : de 10 à 15 €
Prix électricité / jour : de 3 à 4 €
Prix adulte / jour : de 8 à 12 €
Prix enfant / jour : de 4 à 5 €
Prix animal / jour : 3 €
Prix par personne supplémentaire : de 6 à 7 €
Location caravane semaine : de 210 à 345 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 240 à 690 €
Location HLL / Bungalow week-end : de 80 à 120 €.

Ouvertures
Ouvert du 1er avril au 30 septembre.

Classement : Non Classé(e) NN
Labels : 2 épis
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances

 07600 Labastide-sur-Bésorgues
06 60 05 20 48
moulincharrier2@gmail.com
www.moulindecharrier.com

    A

Hôtellerie de plein air

Commerce et service

http://www.moulindecharrier.com


Canoë-Kayak - Azur Canoës   C

Intermarché se positionne comme spécialiste des produits frais en libre service et en rayons traditionnels. 
Parce que votre confiance se mérite, notre combat permanent sur les prix nous permet de vous proposer 
les meilleurs produits au meilleur prix.

Différents services sont à votre disposition:
* Drive - Retrait Accueil
Faites vos courses sur le site intermarche.com et venez les chercher à l'accueil de votre magasin Intermarché.
* Station service 24/24
24 heures sur 24 venez faire votre plein a prix Mousquetaires. Gazole/ Sans Plomb/ Clamc - Accès Poids Lourds - Carte prépayée/abonnés
* Location de véhicules utilitaires
Louez un véhicule chez Intermarché ! Rendez-vous à l'accueil pour plus de renseignements.
* Lave- Auto Rouleau - Lavage haute pression
Prenez soin de votre voiture avec ce service. Aspirateur et gonfleur à votre disposition.
* Aire de service pour camping-car
A votre service : Branchement électrique/ Eau/ Vidange cassette chimique.
* Photocopies
Une borne "Photocopies" est à votre disposition dans votre magasin.
* Laverie Automatique
Une laverie automatique est à votre disposition à la station service (machine à laver 8kg & 18 kg, sèche linge).
* Gaz
Changer de bonbonnes de gaz. Rien de plus facile avec le service "Gaz" de votre Intermarché.
* Photo d'identité
Votre Intermarché dispose d'une borne "Photos d'identité". 
* Collecte piles /ampoules
Nous collectons vos piles & vos ampoules usagées !
* Développement photos
Faites développer vos photos dans votre Intermarché.

Ouvertures
Hors saison: ouvert tous les jours (de 8h30 à 19h) sauf les 
dimanches.
L'été: ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30 et les 
dimanches : 9h-12h30.

  ·   Faubourg Saint-Jean 07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 73 70
intermarche-vb@orange.fr
www.intermarche.com

Activité

http://www.intermarche.com


Canoë-Kayak - Azur Canoës  D

Camping. Formule hébergement. Initiation gratuite. Accès direct à la rivière. Du parking privé vous n'aurez 
que quelques pas à faire pour monter dans votre canoë et goûter aux plaisirs que vous offre l'une des plus belles rivières d'Europe.

LES PARCOURS :
Mini-descente (6 km) : du camping des Tunnels à Chames. L'idéal pour une initiation ou pour une promenade au fil de l'eau. Le passage 
sous la voûte du Pont d'Arc est un moment fort que vous pourrez savourer à volonté. Ce parcours s'effectue en 2 heures ou plus si vous le 
souhaitez. Départs et retours à toute heure.
30 km : du Camping des Tunnels à Sauze. Les 6 premiers kilomètres sont ceux de la mini-descente, ensuite vous entrez dans les 
merveilleux méandres de la Réserve Naturelle pour une découverte inattendue, une osmose complète avce la nature, une ballade hors du 
temps.
En 1 jour : le départ est conseillé entre 8h et 10h tous les matins suivant le niveau d'eau de la rivière. L'arrivée est prévue vers 17h.
En 2 jours : la descente s'effectue avec un bivouac de nuit à mi-parcours, à Gaud ou Gournier, où vous trouverez des installations 
sanitaires, des points barbecues et de l'eau potable. Il est à noter que ces aires de bivouac présentent un caractère obligatoire, elles sont 
payantes car elles contribuent à sauvegarder et à protéger la beauté et la virginité de la nature environnante. Les départs s'effectuent tous 
les jours jusqu'à 16h. Les retours sont prévus le lendemain après-midi, généralement entre 14h et 17h.
24 km : de Chames à Sauze. Dans les mêmes conditions que les 30 km.
QUELQUES CONSEILS
Prévoyez les repas et boissons nécessaires à votre descente. (Aucune restauration n'est possible dans les Gorges de l'Ardèche). Prévoyez 

un sac de couchage et éventuellement une petite tente si vous partez pour 2 jours. Il est nécéssaire de prévoir une tenue de sport (short, 
maillot de bain en été, polo) et des chaussures en plastiques ou baskets pour marcher dans l'eau. Pour ceux qui craignent le soleil, il faut 
se munir d'un châpeau et de crème solaire car la réverbération est intense.
LES MEILLEURS PERIODES
De Pâques à fin mai pour une descente sportive avec un bon niveau d'eau pour profiter au maximum des rapides.
De juin à fin août pour une descente plus touristique pour profiter pleinement de la baignade et du soleil.
En septembre pour profiter du calme et de l'arrière saison.

Tarifs
Mini-descente : 18 € / adulte - 13 € / enfant (de 7 à 14 ans)
Descente 1 jour : 28 € / adulte - 23 € / enfant (de 7 à 14 ans)
Descente 2 jours : 40 € / adulte - 35 € / enfant (de 7 à 14 ans)
Descente 15 km (Ruoms - Camping les Tunnels) : 23 € / adulte - 18 € / 
enfant (de 7 à 14 ans)
Plan d'eau (1h) : 10 € / adulte - 5 € / enfant (de 7 à 14 ans)

Ouvertures
Du 28/03 au 08/11/2015, tous les jours.

Proposé par : Azur Canoës
Modes de paiement :     Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·

        Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Paypal · Virement

  ·    ·   Camping des Tunnels Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 22
06 89 14 18 27
azurcanoes@gmail.com
www.ardeche-vacance.com

Commerce et service

http://www.ardeche-vacance.com


Canoë-Kayak - Alpha Bateaux   E

Chez AZUR CANOE, vous bénéficierez d'un accès direct à la rivière. Du parking privé où vous garerez 
votre voiture, vous n'aurez que quelques pas à faire pour monter dans votre canoë et goûter aux plaisirs de 
l'une des plus belles rivières d'Europe.

LES PARCOURS :
Mini-descente (6 km) : du camping des Tunnels à Chames. L'idéal pour une initiation ou pour une promenade au fil de l'eau. Le passage 
sous la voûte du Pont d'Arc est un moment fort que vous pourrez savourer à volonté. Ce parcours s'effectue en 2 heures ou plus si vous le 
souhaitez. Départs et retours à toute heure.
30 km : du camping des Tunnels à Sauze. Les 6 premiers kilomètres sont ceux de la mini-descente, ensuite vous entrez dans les 
merveilleux méandres de la Réserve Naturelle pour une découverte inattendue, une osmose complète avce la nature, une ballade hors du 
temps.
En 1 jour : le départ est conseillé entre 8 heures et 10 heures tous les matins suivant le niveau d'eau de la rivière. L'arrivée est prévue vers 
17 heures.
En 2 jours : la descente en 2 jours s'effectue avec un bivouac de nuit à mi-parcours, à Gaud ou Gournier, où vous trouverez des 
installations sanitaires, des points barbecues et de l'eau potable. Il est à noter que ces aires de bivouac présentent un caractère obligatoire, 
elles sont payantes car elles contribuent à sauvegarder et à protéger la beauté et la virginité de la nature environnante. Les départs 
s'effectuent tous les jours jusqu'à 17 heures. Les retours sont prévus le lendemain après-midi, généralement entre 14 h et 17 h.

24 km : de Chames à sauze. Dans les mêmes conditions que les 30 km.
QUELQUES CONSEILS
Prévoyez les repas et boissons nécessaires à votre descente. (Aucune restauration n'est possible dans les Gorges de l'Ardèche). Prévoyez 
un sac de couchage et éventuellement une petite tente si vous partez pour 2 jours. Il est nécéssaire de prévoir une tenue de sport (short, 
maillot de bain en été, polo) et des chaussures en plastiques ou baskets pour marcher dans l'eau. Pour ceux qui craignent le soleil, il faut 
se munir d'un chapeau et de crème solaire car la réverbération est intense.
LES MEILLEURS PERIODES
De Pâques à fin mai pour une descente sportive avec un bon niveau d'eau pour profiter au maximum des rapides.
De juin à fin août pour une descente plus touristique pour profiter pleinement de la baignate et du soleil.
En septembre pour profiter du calme et de l'arrière saison.

  ·    ·   Camping des Tunnels Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 00 22
06 89 14 18 27
www.ardeche-vacance.com

Commerce et service

http://www.ardeche-vacance.com


Mini descente 6 km avec passage sous le Pont d'Arc. Descente 24 km dans la Réserve Naturelle en 1 jour. 
Parcours de 30km, 50 km, 60 km en plusieurs jours. Location de tentes, combinaisons. Garage moto, Kraft. 
Randonnée canoë kayak dans les Gorges

Nous mettons nos compétences à votre service, mais avant tout, la chaleur et l'hospitalité des gens du pays. Car nous sommes d'ici. Cette 
rivière, ce pays ardéchois, nous les aimons et nous les connaissons. Notre but ? Vous les faire apprécier. Notre souci ? Veiller à votre 
confort. C'est pourquoi douches et toilettes se trouvent près de notre embarcadère. Notre volonté ? Vous apprendre le canoë (initiation 
gratuite, encadrement de moniteurs brevetés d'Etat...) Notre crédo ? Vous rendre la vie agréable en faisant régner la bonne humeur tout en 
vous déchargeant de toute contrainte. L'Ardèche à la carte. Descendre les Gorges de l'Ardèche avec ALPHA BATEAUX, c'est partir pour 
une aventure rythmée par l'eau, la nature, le soleil et...le silence. Aventure d'un jour ou deux, et même davantage, pourquoi pas ? si vous 
choisissez de bivouaquer sur les aires de bivouacs aménagées à cet effet. Quoi qu'il en soit, ce sont 30 km de rêve qui s'offrent à vous, 
dans un site classé Réserve Naturelle, tout simplement grandiose. Conditions indispensables : savoir nager 25 mètres minimum, être en 
bonne condition physique, avoir plus de 7 ans. Mini-Descente de 6 km – 1/2 journée. De Vallon Pont d’Arc à Châmes, découvrez un 
parcours d'initiation à la découverte de l'Ardèche et du canoë-kayak. Une randonnée avec un passage sous la majestueuse arche du Pont 
d’Arc qui vous permettra de gérer votre temps comme bon vous semble. Descente des Gorges de l'Ardèche 24 km – une journée. De 
Châmes à Saint Martin d'Ardèche, une descente qui vous conduira au sein de la Réserve Naturelle des Gorges de l’Ardèche. Surprenez l’
aigle de Bonelli sur son rocher ou le sanglier s’abreuvant à la rivière. Vivez une excursion au cœur de la nature, dans un espace protégé de 
la civilisation, accessible uniquement en canoë-kayak ou à pied. Grande Descente de l'Ardèche 30 km – une journée. De Vallon Pont d'Arc 
à Saint Martin d'Ardèche, un parcours sportif d'une journée enchaînant le passage sous l'arche majestueuse du Pont d'Arc, puis la 
traversée de la Réserve Naturelle des Gorges. N’oubliez pas votre pique nique et en route ! Descente 30 km - 2 ou 3 jours. Vivez un 
moment inoubliable pendant 2 jours au sein des Gorges de l’Ardèche, embarquez pour l’aventure avec vivres et bagages et passez la nuit 
sur l’une des 2 aires de bivouac prévues à cet effet. Une escapade hors de la modernité, un retour aux sources, des émotions uniques et 
un plaisir pur en couple, en famille, ou entre amis. Il est également possible de réaliser cette descente en 3 jours avec 2 nuits en bivouacs.

La Maxi Descente 60 km – 3 jours
De Voguë à Saint Martin d'Ardèche, une descente technique avec passage de barrages par des toboggans à canoës, réservée à un public 
initié.(télécharger la carte)
Formule Découverte
Une descente articulée sur 2 jours, qui vous permettra de passer la nuit en camping ou à l'hôtel.
Vous parcourez, à votre rythme, la descente de 6 km le premier jour avant d'embarquer pour les 24 km un autre jour.
Possibilité de faire les 24 km le premier jour et les 6 km un autre jour.

Ouvertures
Du 01/04 au 30/09.

  ·   Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 08 29
alpha-bateaux@orange.fr
www.canoeardeche.com

http://www.canoeardeche.com

