
Evènementiel et Groupes
Professionnel & particulier



Le Pommier,

chaque année
encore mieux !

Séminaires, congrès
Mariages, anniversaires...
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Vous êtes un professionnel et vous souhaitez organiser des séminaires, congrès, 
incentives… dans un environnement ressourçant et inattendu pour motiver vos équipes.
Vous êtes un privé et vous recherchez un lieu exceptionnel et insolite pour un mariage, 
des fiançailles, un anniversaire, un baptême, un départ en retraite...

En plein cœur de l’Ardèche, le Domaine le Pommier est le site que vous recherchiez, doté 
de salles de réunions équipées, restauration, bar, hébergement, parc aquatique, activités 
de plein air pour un séjour tout en un.

Notre équipe compétente vous accueille chaleureusement dans un cadre d’exception 
pour un évènement sur mesure qui répondra à toutes vos exigences.

Vous avez un besoin ?
Le Domaine le Pommier est là pour y répondre
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Les Locations
Présentation Mobil-Homes

Présentation Mobil-Homes

4 personnes maximum
Une chambre avec lit double 140/190

Une chambre avec 2 lits simples 80/190
Une terrasse

Une salle de bain
Un WC

Une cuisine équipée
Un réfrigérateur / congélateur
Chauffage

6 personnes maximum
Une chambre avec lit double 140/190
Deux chambres avec 2 lits simples 80/190
Une terrasse
Une salle de bain
Un WC
Une cuisine équipée
Un réfrigérateur / congélateur
Chauffage
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Groupe de 50 à 99 personnes

Groupe de 100 personnes et plus

Réservation pour deux nuits minimum

5% de remise sur les tarifs normaux selon la période 

Pas de frais de dossiers

Caution de 150€ par mobil-home

30% d’acompte dans les 2 semaines suivant la réservation

70% restant 6 semaines avant l’arrivée

Nettoyage à votre charge 

Ménage en option : 75€ par mobil-home 

Taxe de séjour : 0.50€ par personne âgée de plus de 12 ans

Parc Aquatique inclus + infrastructures sportives 

Réservation pour deux nuits minimum

15 € par personne et par nuit

Pas de frais de dossiers

Caution de 150€ par mobil-home

30% d’acompte dans les 2 semaines suivant la réservation

70% restant 2 semaines avant l’arrivée

Nettoyage à votre charge 

Ménage en option : 75€ par mobil-home 

Taxe de séjour : 0.50€ par personne âgée de plus de 12 ans

Parc Aquatique inclus + infrastructures sportives 



www.campinglepommier.com

Page 6

Les Formules
Petit Déjeuner (1h30) = 6€/personne

Pause Café (Chocolat ou Thé) = 2€/personne

Assortiment de viennoiseries
Jus de fruits
Boissons chaudes (Café ; Chocolat ; Thé)
Baguettes
Beurre et Confitures
Céréales
Fruits

Brunch (2h00) = 6€/personne
Assortiment de viennoiseries
Jus de fruits
Boissons chaudes (Café ; Chocolat ; Thé)
Baguettes
Beurre et Confitures
Céréales

Baguette
Assortiment de charcuteries
Plateau de fromage
3 Salades
Yaourts
Tartes
Fruits
Eau comprise

Apéritif (1h00) 

Cocktails
Tout type d’alccol
Sodas
Jus de fruits

Champagne à volonté
Toasts et canapés
Sodas
Jus de fruits

Apéritif = 7 €/ personne

Apéritif luxe = 10 €/ personne
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Dîners (3h00) 

Menu Classique à 14 €

Menu «Luxe Pommier» à 35 €

Entrée :
Salade composée & Charcuteries
Plat :
Filet Mignon et gratin dauphinois accompagné d’une sauce forestière
Dessert du jour

Vins non compris, tarifs préférentiels à la carte

Apéritif

Entrée :
Terrine de foie Gras de Canard Maison Mi-Cuit au Vendange 
d’Octobre Chutney pomme / myrtilles
Plat :
Poisson : Timbale de Saint Jacques et Crevettes aux petits légumes
et Pistils de Safran Sauce Crustacés
(Fine mousseline de st jacques à la crème fraîche farcie à coeur d’une brunoise de 
légumes et crevettes safranées)
Viande : Gigue de Chevreuil lardé sauce poivrade
(Gigue de chevreuil rôti déglacée à l’essence de vernaison au poivre additionnée de 
gelée de groseille et crème fraîche)
Dessert surprise
Café gourmand

Vin (1/4 par personne)

Menu Ardéchois à 19 €
Entrée :
Salade ardéchoise
Plat :
Truite Fario ou Carré d’Agneau du Coiron avec son accompagnement
Dessert du jour ou Coupe Ardéchoise

Vins non compris, tarifs préférentiels à la carte

Option : Apéritif / Vin (1/4 par personne) / Café = 5€ / personne

Salade, frites

Steack ou Nuggets
ou pâtes bolognaise

Glaces ou tartes

Sirop au choix

Pic-nic = 6 € / PersonneMenu enfant = 9 € / enfant

Baguette
Assortiment de charcuteries
Plateau de fromage
3 salades
Yaourts
Tartes
Fruits

Eau comprise

Toutes nos formules sont adaptables selon votre demande (végétariens, allergies ...)
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Les Salles de Location

250 €

Salles de réunion

Bar et terrasse privatisée
extérieure non couverte

Pizzéria et terrasse
extérieure couverte

Tables et chaises à votre disposition

Écran

Rétroprojecteur

Paperboard

Capacité de 200 personnes

Achat de boissons à votre charge
via nos fournisseurs

Service par notre personnel

Nettoyage à votre charge

Option nettoyage 500 € / salle

Capacité de 120 personnes

Achat de boissons à votre charge 
via nos fournisseurs

Service par notre personnel

Nettoyage à votre charge

Option nettoyage 500 € / salle

1 500 €
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Possibilité de louer les Salles nues pour les professionnels

Snack + Pizzéria
et terrasse extérieure non couverte

Restaurant et
terrasse extérieure couverte

Restaurant Pierrade
et terrasse non couverte

Les chapiteaux

Capacité de 300 personnes

Achat de boissons à votre charge
via nos fournisseurs

Service par notre personnel

Nettoyage à votre charge

Option nettoyage 500 € / salle

Capacité de 300 personnes

Achat de boissons à votre charge
via nos fournisseurs

Service par notre personnel

Nettoyage à votre charge
Option nettoyage 500 € / salle

Cuisine hors période d’ouverture

Capacité 200 à 1 000 personnes

Chapiteaux avec parquet
Chaises et tables

Devis sur demande

Capacité de 300 personnes

Achat de boissons à votre charge
via nos fournisseurs

Service par notre personnel

Nettoyage à votre charge

Option nettoyage 500 € / salle

600 €

1 200 €

600 €
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Les Activités

Les Sportives : 

> Incluses : Parc aquatique, 
aéroparcours, terrain multisports 

(tennis, ping-pong, volley, badminton, 
basket, handball, football ...

> En Option :
Canoë, quad, lasergame,

karting, spéléologie ...
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Les Culturelles
& Musicales

> En option : 
Grotte Chauvet,

grottes de l’Ardèche

Soirée DJ au bar :
500 €
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Les Conditions générales

1) LOCATIONS

GROUPE DE 50 À 99 PERSONNES
- Réservation pour deux nuits minimum
- Les locations sont disponibles pour un maximum 
de 4 personnes pour les mobil-homes de 4 
places et 6 personnes pour les mobil-homes de 
6 places.
- 5% de remise sur les tarifs normaux selon la 
période
- Pas de frais de dossiers
- Caution par location = 150€
- 30% d’acompte dans les 2 semaines suivant la 
réservation
- 70% restant 6 semaines avant l’arrivée
- Nettoyage à votre charge
- Frais de nettoyage en option : 75€ par mobil-
home
- Taxe de séjour : 0.50€ par personne âgée de 
plus de 13 ans
- Parc Aquatique inclus + infrastructures 
sportives
- Les animaux ne sont pas autorisés.
- Les tentes supplémentaires ne sont pas 
autorisées.

GROUPE DE 100 PERSONNES ET PLUS
- Réservation pour deux nuits minimum
- 15€ par personne et par nuit
- Les locations sont disponibles pour un 
maximum de 4 personnes pour
les mobil-homes de 4 places et 6 personnes 
pour les mobil-homes de 6
places.
- Pas de frais de dossiers
- Caution de 150€ par mobil-home
- 30% d’acompte dans les 2 semaines suivant la 
réservation
- 70% restant 2 semaines avant l’arrivée
- Nettoyage à votre charge
- Frais de nettoyage en option : 75€ par mobil-
home
- Taxe de séjour : 0.50€ par personne âgée de 
plus de 13 ans
- Parc Aquatique inclus + infrastructures 
sportives
- Les animaux ne sont pas autorisés.
- Les tentes supplémentaires ne sont pas 
autorisées.

Une fois le paiement total effectué nous ne procéderons à aucun remboursement
en cas de modification.

2) CONDITIONS D’ANNULATION

- Jusqu’à 3 mois avant la date d’arrivée, 10% du montant de la réservation
- Jusqu’à 2 mois avant la date d’arrivée, 15% du montant de la réservation
- Jusqu’à 1 mois avant la date d’arrivée, 35% du montant de la réservation
- Dans les 14 jours avant la date d’arrivée, 60% du montant de la réservation
- Dans les 7 jours avant la date d’arrivée, 85% du montant de la réservation
- A 6 jours ou moins avant la date d’arrivée ou en cas de No-Show, 100% du montant de la réservation

Conditions de Réservation
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CARTE D’ENTREE : l’usage illégitime de la carte (par exemple, faire entrer des personnes qui ne sont pas clientes 
du camping) vous expose à être expulsé. En cas de perte, 20 € seront gardés sur la caution.
ACCES : pour entrer et séjourner dans le camping vous avez besoin de l’autorisation de la réception. Toute 
infraction au règlement peut entraîner l’expulsion de son auteur, si nécessaire avec l’aide de la police.
EXPULSION IMMEDIATE : en cas d’ivresse publique, possession ou usage de drogues, vandalisme ou vol. Tous les 
frais sont pour l’auteur ou son accompagnateur.
ASSURANCE : la direction décline toute responsabilité en cas de vol, d’incident, d’incendie, etc. qui pourrait 
survenir pendant votre séjour dans le camping. Il est donc conseillé de prévoir votre propre assurance.
ARRIVEE/DEPART : sans lettre/fax/mail du client précisant qu’il a dû différer son arrivée, l’emplacement devient 
disponible 24h après la date mentionnée sur le contrat de réservation, jusqu’à midi (passé ce délai, la réservation 
sera nulle et les arrhes seront encaissées par la direction). Si vous êtes expulsé ou si vous
partez avant la date fixée pour votre départ, vous ne pouvez prétendre à aucun remboursement.
Locations :  heures d’arrivée à partir de 16h
  heures de départ de 7h à 10h
Il est obligatoire de quitter le camping à 10h le jour de votre départ.
VISITES : les visiteurs sont autorisés à entrer dans le camping pour une visite d’une heure maximum. Une caution 
de 100 € sera demandée et restituée à la fin de la visite. Les visiteurs n’ont pas l’accès au parc aquatique.
CIRCULATION/BRUIT : la vitesse est limitée à 15km/h. Votre voiture doit être garée sur votre emplacement 
même si l’emplacement voisin est inoccupé. Il est interdit de circuler, la barrière étant fermée pendant cette 
période, entre 23h et 7h. Les animaux considérés comme dangereux ne sont pas admis. Les animaux doivent 
être vaccinés et tenus en laisse. Les activités bruyantes pouvant gêner les autres campeurs sont interdites.
HYGIENE/DEGRADATIONS : vous êtes priés de respecter et protéger les arbres et les plantes du camping; ne 
pas verser d’eau de vaisselle dans les plantes ; ne pas planter de clous dans les arbres ; ne pas pendre de linge 
entre les arbres ; ne pas mettre de déchets dans les toilettes.
SANITAIRES : vous êtes priés de vider les seaux hygiéniques et eaux résiduaires dans les bacs appropriés. Vous 
êtes priés de déposer les déchets, papiers et verres dans les containers appropriés.
PARC AQUATIQUE : entrée uniquement avec maillot de bain (pas de short ou équivalent, voir règlement du 
parc aquatique). Les bains de soleil sont réservés aux personnes de plus de 12 ans. Il est interdit de réserver les 
bains de soleil avec des serviettes ou autres moyens si vous ne restez pas au parc aquatique. Il n’est pas permis 
d’apporter vos propres boissons ni votre nourriture à la piscine.
BRACELETS : le port visible des bracelets est obligatoire durant toute la durée de votre séjour. En cas de perte 
du bracelet, 10 € par bracelet seront gardés sur la caution.
SECURITE : il est interdit d’utiliser des barbecues à charbon ou faire des feux de camps. Nous acceptons 
uniquement les barbecues à gaz ou électriques. Des trousses de secours pour les premiers soins se trouvent à 
chaque point de vente principal. Des extincteurs sont déposés dans tout le domaine. Les jeux de ballon (football, 
etc.) auront lieu sur les terrains appropriés et non pas autour ou à l’intérieur des bâtiments. Les participants 
prennent part aux activités organisées à leurs risques et périls, de même pour l’usage des attractions du parc 
aquatique. Il est interdit de faire usage du parc aquatique en dehors des horaires d’ouverture. Les coordonnées 
des médecins, pompiers, etc. figurent dans notre brochure  d’information, et dans votre livret au sein des locations. 
Vous pouvez aussi vous adresser à la réception, au bar et au parc aquatique. Nous garantissons des contrôles 
d’hygiène alimentaire et de qualité d’eau sur tout le domaine.
LOCATIONS : A votre arrivée nous vous remettrons les clefs, une caution de 150 € vous sera demandée par Visa 
ou Master Card en pré-autorisation (il s’agit d’une demande d’autorisation de prélèvement jusqu’à 150€ en cas 
de non de respect de la location), nous vous demanderons donc de veiller à garder la location en bon état :

- Une somme forfaitaire de 75 € est exigée si la location n’est pas rendue en parfait état au moment de 
l’état des lieux.
- Tout objet endommagé ou cassé devra être remplacé ou remboursé par le locataire.

RECEPTION : à la réception vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur le camping et la région. 
3 cabines téléphoniques se trouvent à côté du bar et du restaurant. Des cartes de téléphone sont en vente à la 
réception.
PAIEMENTS : aucune réclamation ne pourra être faite sur le prix du séjour en cas d’arrivée différée ou de départ 
anticipé (ni sur des jours d’absence). Toute réservation est définitive et les dates de séjour ne peuvent être 
modifiées.

Règlement Intérieur du Camping
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FRED ZANGHI

DIRECTEUR ADJOINT

LEPOMMIER.FRED@GMAIL.COM

     INFO@CAMPINGLEPOMMIER.COM

04 75 94 82 81

        04 75 94 31 21


