


Vallon Pont d’Arc

Partez à la 
découverte de

l’ Ardèche

Grotte Chauvet 2Village de Coux Marché de Privas



Bienvenue !
Willkommen

Welcome
Welkom

 
Privas, à l’écart de la foule des grands pôles 
touristiques de l’Ardèche est une ville à la 

campagne. Situé au centre d’une région connue, 
Ardèche camping est un point de départ idéal 
pour toutes vos excursions. Aux alentours : 
Descente de l’Ardèche, canyoning, escalade, 

Spéléo, parcours dans les arbres, randonnées 
et VTT. Camping ouvert du 11/04/2020 au 

26/09/2020. 

 
Privas is a rural town away from the busy 

touristy sites of the Ardèche. Ardèche camping 
is located in the heart of this famous region, and 

is a great starting point for all your day trips..
Activities in the area : boating down the Ardèche 

river, canyoning, climbing, potholing, tree 
trekking, rambling and mountain biking.

Campsite open from 11/04/2020 to 
26/09/2020.

 
Privas is een stad op het land, ver van de drukte 
van de grote toeristische centra van de Ardèche. 

De in deze bekende streek gelegen Ardèche 
Camping is een centraal vertrekpunt voor al uw 
excursies. In de omgeving : de rivier de Ardèche 
afzakken, canyoning, bergbeklimmen, in grotten 

afdalen, boomklimmen, trektochten maken en 
mountainbiken. Camping open van 11/04/2020 

tot 26/09/2020.

 
Privas ist eine ländliche Stadt. Sie liegt abseits 

von den überfüllten touristischen Gebieten 
der Ardèche.  Ardèche Camping befindet 

sich im Herzen dieser bekannten Region und 
ist ein idealer Ausgangspunkt für all Ihre 

Tagesausflüge. Ausflüge in der Umgebung: 
Kanufahren auf der Ardèche, Canyoning, 

Klettern, Höhlenbesichtigungen, Kletterwald, 
Wandern und Radfahren.

Campingplatz geöffnet vom 11.04.2020
bis 26.09.2020



 
Notre camping est à taille humaine, nous privilégions toujours  

les contacts avec nos hôtes. Convivialité, et rapport humain 
nous caractérisent.

The size of our campsite makes it a sociable place, and we 
always make an effort to connect with our guests, to provide 

our characteristic friendly atmosphere and affable touch.

Onze camping is op mensenmaat: wij hechten altijd belang 
aan het contact met onze gasten; gezelligheid en persoonlijke 

relaties staan bij ons bovenaan. 

Unser Campingplatz hat eine überschaubare Grösse. Wir 
pflegen stets den Kontakt zu unseren Gästen, da uns 

Geselligkeit und Austausch besonders am Herzen liegen.

Si on faisait un... Plouf !

ESPACE BIEN-ÊTRE
avec Sauna - Massage

WELLNESS AREA
with Sauna - Massage

BASSIN DE NAGE
POOL FOR SWIMMING

4 x 12, 5 m

Avec supplément et sur réservation
With extra and on reservation



Piscine couverte et chauffée (27°C) à partir du 11 avril
Covered and heated swimming-pool (27°C) from 11 April

PISCINE EXTÉRIEURE, PATAUGEOIRE ET TOBOGGAN CHAUFFÉS À PARTIR DU 01 MAI.
HEATED OUTDOOR SWIMMING-POOL, PADDLING POOL AND WATERSLIDE AFTER 1ST MAY.



On va se

Régaler !



Le paradis des Kids
 

Vos enfants à partir de 6 ans, seront accueillis par nos animateurs qui parlent 
français, anglais et néerlandais.  Ils pourront développer leur sens artistique, 

s’adonner aux jeux de plein air, et partager un goûter crêpes avec leurs 
nouveaux copains. MINI DISCO tous les soirs. 

Kids aged 6 and over will be supervised by French, English and Dutch-
speaking activities leaders. The club lets them develop their creative spark, 

play on the outdoor games to their hearts’ content, tuck into crêpes with 
their new friends. MINI DISCO every evenings. 

Staan voor uw kinderen (vanaf 6 jaar) onze groepsleiders klaar, die Engels en 
Nederlands spreken.  Uw kinderen kunnen daar hun creativiteit ontwikkelen, 
buiten aan spelletjes meedoen samen met hun nieuwe vriendjes en middags 

pannenkoeken eten. MINI DISCO elke nacht.

Ihre Kinder (ab 6 Jahren) werden von französisch, englisch und niederländisch 
sprechenden Animateuren willkommen geheissen. Sie können ihre künstlerische 
Ader weiter entwickeln, verschiedene Outdoor-Spiele ausprobieren und mit ihren 

neuen Freunden Crêpes essen. MINI DISCO jeden Abend.



Tarifs Hébergements / Accommodations Prices 2020
Tous les hébergements sont équipés de : kitchenette avec évier, vaisselle, réfrigérateur, micro-onde, cafetière électrique,  table et chaise ou banquette, 
convecteur (sauf roulotte), douche et wc, couvertures ou couettes, oreillers, salon de jardin + 2 transats, isolation et double vitrage.
Facilities of the accomodations : a kitchenette with a sink, tableware, fridge, microwave oven, coffee pot, table and chairs or benchs, electric heating (except roulotte), 
shower and toilets, pillows and blankets or duvets, garden lounger and 2 sunbeds, double glazed, insultation. 

Capacité
Capacity

Surface
Area

Lit double
Double bed

Lit simple
Simple bed

Banquette
Sofa

Congélateur
Freezer

Machine expresso
Expresso machine

Lave-vaisselle
Dishwasher

Climatisation
AC

Terrasse couverte
Covered terrace

Bains de soleil
Sun bathing

+  Taxe de séjour 2020: 0,60e/jour par personne de plus de 18 ans.     Tourist tax 2020: 0,60e/day per person over 18 yrs old.
 Eco participation: 0,30e/jour par personne de plus de 18 ans.     Eco tax: 0,30e/day per person over 18 yrs old.
 Voiture supplémentaire : 5e/jour     Extra car : 5e/day      Kit bébé / Baby kit : 4e/jour /day     Animal / Pet : 4e/jour/day  (1 seul par location /1 per 

accommodation)        Ménage fin de séjour / end cleaning option : 50e      Lit fait / bed made : 10e/lit /bed

11/04 - 30/04 30/04 - 01/06 01/06 - 27/06 27/06 - 11/07 11/07 - 22/08 22/08 - 29/08 29/08 - 26/09

NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE NUIT SEMAINE

GRAND LARGE 3 CLIM 6 pers. (5 adultes) 59 413 91 637 71 497 118 826 152 1064 118 826 71 497
DECLIK 3 CIO CLIM 6 pers. (6 adultes) 49 343 81 567 61 427 108 756 142 994 108 756 61 427
CHARMEUR / O’HARA 6 6 pers. (6 adultes) 46 322 70 490 58 406 89 623 132 924 89 623 58 406
CHALET LUXE 5 pers. (4 adultes) 45 315 68 476 54 378 87 609 125 875 87 609 54 378
CHALET ATLANTIS 5 pers. (4 adultes 44 308 62 434 51 357 76 532 123 861 75 525 51 357
O’HARA 4 4 pers. (4 adultes) 41 287 57 399 48 336 69 483 119 833 69 483 48 336
CHALET MOREA 5 pers. (4 adultes) 41 287 57 399 48 336 69 483 119 833 69 483 48 336
CHALET ACCESS PMR 4 pers. (4 adultes) 39 273 55 385 46 322 67 469 109 763 69 483 48 336
CHALET NEMO 4 pers. (2 ad + 2 enf ) 39 273 55 385 46 322 67 469 109 763 67 469 46 322
O’HARA 2/3 2/3 p. (2 ad + 1 enf ) 39 273 55 385 46 322 67 469 109 763 67 469 46 322
ROULOTTE 4 pers. (2 ad + 2 enf ) 33 231 42 294 40 280 50 350 86 602 50 350 37 259
BUNGALOW TOILÉ 5 pers. (4 adultes) 31 217 38 266 34 238 44 308 75 525 44 308 33 231

Prix par nuit et prix par semaine en 
euros / Price per night and price per 
week in euros

Jour d’arrivée et de départ libre toute la saison / Free arrival and departure dates
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Un cadre naturel

Idyllique





 
Nous voulons conserver l’esprit du camping. Nous avons donc gardé 116 

emplacements sur 166 pour vous accueillir. 
Vous aurez le plaisir de camper dans un grand parc bien ombragé, sur de grands 

emplacements en herbe de 100m2.

 We aim to preserve the «camping spirit». To do this, we have kept 116 of the 
166 pitches for you to stay on. 

You will be delighted to camp in the spacious, well-shaded grounds on grassy 
100 m2 pitches.

 
Wij willen de “campinggeest” levend houden. Daarom hebben wij 116 van de 

166 staanplaatsen voor u intact gelaten. 
U zult met veel plezier in een groot, schaduwrijk park kunnen kamperen, op 

ruime staanplaatsen van 100 m2, op gras.

 Wir möchten den „Geist des Campingplatzes“ bewahren. Deshalb haben wir 116 
Stellplätze von insgesamt 166 für Sie behalten. 

Sie können in einem großen und schattigen Park auf geräumigen Rasen-
Stellplätzen von 100 m2 campen.

Taxe de séjour (2020) : 
0,60e/jour/personne + 
de 18 ans
Tourist tax : 0,60e/day/
person over 18 years old

Eco-participation : 0,30e/
jour/pers + de 18 ans
Green tax: 0,60e/day/
person over 18 years old

10/04 au  
04/07

04/07 au 
11/07

11/07 au 
22/08

22/08 au 
29/08

29/08 au 
26/09

Forfait emplacement camping / Package camping pitch
2 personnes + 1 voiture + électricité

2 people + 1 car + electricity
21 31 38 31 21

Enfants de moins de 2 ans /Children under 2 years old Gratuit /Free
Enfants de 2 à 6 ans /Children from 2 to 5 years old 4,00 4,00 5,50 4,00 4,00
Enfants 6 à 11 ans / Children from 6 to 11 years old 4,50 4,50 6,50 4,50 4,50

Personne supplémentaire + de 11 ans / Extra person over 11 years old 6,00 7,50 8,50 7,50 6,00
Animal (1 seul par emplacement) / Pet (only 1 per pitch) 3,50

Véhicule supplémentaire /Extra car 5,00
Location de frigo /Rent of fridge 5,50

Visiteur : accès piscine interdit /Visitor : access to the pool forbidden 5,00

 Prix par nuit en euros / Price per n ight in euros

Tarifs emplacements / Pitches rates 2020



Toute réservation ne sera acceptée et confirmée qu’après réception de ce contrat complété et signé
Any reservation will be accepted and confirmed only after reception of this contract completed and signed

    Mr      Mme : Nom/Name                                                             Prénom/FirstName
Adresse/Address                                           Date de naissance/Date of birth
Code postal/Zip Code          Ville/City                        Pays/Country 

Tel/Phone                             Email                                       Immatriculation/Number Plate
Arrivée/Arrival  ……... / ………/2020                                                Départ/Departure         ……... / ………/ 2020

Tente / Tent …  M X … M

Caravane ou Grande Tente  … M X … M
   Caravan or Large Tent 
Camping-Car … M X … M 
Remorque / Trailer
Animal 
Réfrigérateur / Fridge
Assurance Annulation / Cancellation Insurance

Grand Large3 Clim 6pers (35m²)
Declik 3 CIO clim 6pers (35m²)
O’Hara 6pers (34m²)
Charmeur 6 pers (34m²)
Chalet Luxe 5pers (35m²)
Chalet Atlantis 5pers (30m²)
Chalet Morea 5pers (25m²)
Chalet Access PMR 4pers (25m²)
O’hara 4pers (25m²)
Chalet Nemo 4pers  (20m²)
O’Hara 2/3pers (20m²)
Roulotte 4pers (19m²)
Bungalow toilé 4/5pers (19m²)
Tente Lodge 4/5pers (20m²)

Jour d’arrivée et de départ libre avec un minimum de 7 nuits en juillet et Août 
et 2 nuits en hors saison.
Free arrival and departure days with minimum 7 nights in july and august and
2 night in low season.
Emplacement : arrivée à partir de 13h et départ jusqu’à 12heures
Camping pitch : arrival after 1pm and departure before noon
Location : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Accommodation: arrival after 4pm and departure before 10am
Week-ends fériés : forfait 3 ou 4 nuits minimum. 
Bank holiday weekends: 3 or 4 nights minimum stay

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de 
vente ci-jointes et les accepte
I declare having read the general booking conditions overside and 
totally agree to them

20% du montant total du séjour (+20€ de frais de dossier) 
20% of  the total amount of the stay ( +20€ for booking fees)

    Par chèque français  libellé à l’ordre de « Ardèche Camping »
    Virement/ Bank transfer  Crédit Agricole de Privas Palais 
N° IBAN FR 7613906000737972347000068 – BIC AGRIFRPP839
    Chèque vacances

Solde 30jours avant l’arrivée / Balance 30 days before arrival

Animal
Drap Double / Double sheets
… x Drap Simple / Single sheets  

Kit bébé / Babykit
… X Serviettes / Towels
Ménage final / Final cleaning
Assurance Annulation / Cancellation Insurance

Remarque/Note: 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………

Entre Ardèche Camping – Chemin du camping 07000 Privas / tél 0033(4) 75 64 05 80 – Mail ardechecamping07@gmail.com
RCSAubenas 44261144800014 – Classé 4 étoiles arrété préfectoral du 26/09/2016 et :

CONTRAT DE RESERVAT ION 2020 / BOOKING CONTRACT 2020

EMPLACEMENT CAMPING / Camping Pitch

MOBIL HOME / Accomodation

SUPPLEMENTS / Extras

PERSONNES ACCOMPAGNATRICES / Accompanying Persons

REGLEMENT / Payment

NOM / NAME PRÉNOM / FIRST NAME DATE DE NAISSANCE / BIRTH DATE

#1 …..../……/.......

#2 …..../……/.......

#3 …..../……/.......

#4 …..../……/.......

#5 …..../……/.......

Date et signature



Conditions Générales / Général Terms
l Toute réservation implique l’acceptation du 
règlement intérieur du camping et des conditions 
énoncées ci-dessous. Toute réservation est nominative 
et ne peut en aucun cas être cédée ou sous-louée. 
l Toute réservation devient effective après réception 
du contrat dûment complété, signé et accompagné de 
l’acompte fixé à 20% du montant du séjour + 20€ de 
frais de dossier pour toute réservation, y compris en 
cas de locations multiples et après confirmation de la 
Direction du camping. Une attestation envoyée par mail 
vous confirmera le solde restant dû (sauf modifications 
éventuelles après réception de votre contrat). Le solde du 
séjour est à régler au plus tard 30 jours avant votre arrivée 
sans qu’il soit envoyé de relance. Les chèques bancaires ne 
sont pas autorisés à moins de 30 jours de l’arrivée.
Toute demande de modification de votre réservation doit 
donner lieu à une confirmation écrite de la part du client 
et reste sous réserve d’acceptation et de disponibilité.  
Vous pouvez nous indiquer vos préférences d’emplacement 
ou d’hébergement spécifiques ou côte à côte, dans la limite 
des disponibilités. Cependant, le camping se réserve le droit 
de changer le client d’emplacement afin de faciliter la gestion 
des plannings de réservation, en cas de force majeure ou 
d’indisponibilité temporaire.
l Le règlement intérieur est affiché à l’accueil du 
camping. En cas de manquement grave aux dispositions 
du règlement intérieur et si le départ anticipé est rendu 
nécessaire, la totalité du séjour prévu restera due et 
acquise. En cas de litige, le Tribunal d’Instance est seul 
compétent. 
l Pour des raisons de sécurité, les mineurs non 
accompagnés de leurs parents ne seront pas acceptés. 
Toute personne pénétrant dans l’enceinte du camping 
est tenue de respecter le règlement. En cas d’infraction, 
la direction ou son représentant se réserve le droit 
d’expulser sans préavis. 
l Vous avez la possibilité de souscrire une 
assurance annulation avec notre partenaire assurance 
CampezCouvert ou auprès de la FFCC Si vous ne 
souscrivez pas à une assurance annulation, pour toute 
annulation de séjour, l’acompte ainsi que les sommes 
versées restent acquis au camping et le solde est dû au 
camping. Aucun remboursement ne sera donc effectué 
par le camping sans souscription de l’assurance 
annulation. Aucun remboursement ne sera accordé pour 
tout séjour écourté par le locataire. Aucune réduction ne 
sera consentie en cas d’arrivée retardée à posteriori ou 
de départ anticipé. En cas de non présentation du client 
sur le camping dans un délai de 24 heures à compter du 
début du séjour, le camping disposera automatiquement 
de l’emplacement ou de l’hébergement locatif concerné. 
Le solde du séjour sera dû en totalité au camping. En cas 
d’annulation du fait du camping, sauf en cas de force 
majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette 
annulation ne pourra cependant pas donner lieu au 
versement de dommages et intérêts.
l A défaut de paiement intégral 30 jours avant 
l’arrivée, le camping se réserve le droit de considérer 
que la réservation est annulée. Les sommes versées à 
titre d’acompte restent acquises au loueur et le solde 
du séjour sera dû et prélevé pour les réservations 
directement par internet. 
l Dans le cadre d’un litige, vous avez la possibilité de 
saisir le centre de médiation Medicys : www.medicys.
fr. - Il vous appartient de vous assurer pour couvrir les 
accidents ou incidents relevant de votre responsabilité 
civile. 
l Les hébergements sont loués pour un nombre de 
personnes indiqué. Par ailleurs un bébé est considéré 
comme une personne à part entière. Si le nombre de 
personne excède la capacité maximale de l’hébergement, 
la direction se réserve le droit de refuser l’accès au 
camping pour des raisons de conformité et de sécurité. 
l Les animaux doivent être à jour de vaccination 
et tatoués. Les chiens doivent être tenus en laisse 
obligatoirement. Le carnet de vaccination et le certificat 
antirabique sont obligatoires. Les chiens de 1ère et 2ème 
catégories ne sont pas acceptés. Il est strictement 

interdit de laisser les chiens seuls dans votre location 
ou sur votre emplacement. Les animaux ne doivent en 
aucun cas monter sur les literies et canapés. 
l Tout prêt de matériel est soumis au versement d’une 
caution par empreinte bancaire. 
l Une empreinte bancaire sera prise le jour de l’arrivée 
pour la caution du ménage et de la location. Elle 
sera annulée après l’état des lieux de votre location, 
déduction faite éventuellement du coût du matériel 
manquant, des dégradations ou dans le cas ou la location 
n’aurait pas été nettoyée avant votre départ. Possibilité 
de souscrire au forfait ménage. 
l Taxe de séjour pour les personnes de plus de 18 ans 
: 0.60€ par nuit et par personne. 
l Eco Participation de 0.30€/ad/jour .
l Frais de dossier 20€ par réservation (location et 
emplacement) 
l Conformément à l’article L.121-19 du code de la 
consommation, le camping informe ses clients que 
la vente de prestations de services d’hébergement 
fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité 
déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives 
au délai de rétractation de 14 jours.
l Le port du slip de bain est obligatoire dans la piscine. 
Les shorts de bain sont interdits. 
l Les enfants sont sous la surveillance des parents ou 
accompagnants.  
l Les visiteurs des campeurs n’ont pas accès au parc 
aquatique. Les visiteurs doivent impérativement se 
présenter à la réception du camping lors de leur arrivée. 
l Un état des lieux est réalisé par notre équipe dans 
chaque location, avant votre arrivée. A votre arrivée, 
vous aurez jusqu’au lendemain pour nous signaler 
tout manquant dans votre location suivant la liste 
d’inventaire. Passé ce délai, nous considérerons que 
l’hébergement vous a été confié complet. A votre départ 
avant 10h, lorsque votre habitation sera nettoyée et 
débarrassée de tous bagages et objets personnels, 
un état des lieux sera réalisé avec un responsable du 
camping. Une fois le ménage effectué, vous devrez venir 
nous prévenir à l’accueil dès que l’inventaire de votre 
location est possible. 
l Les draps ne sont pas fournis. Location de draps 10€ 
/ parure. 
l Nos tarifs location et camping s’entendent TTC avec 
une TVA de 10% incluse applicable au jour où ils ont 
été déterminés. Toute modification ultérieure du taux 
de TVA applicable, survenue entre le moment ou les 
tarifs ont été déterminés et la facturation du séjour, 
entraînera une modification corrélative du prix TTC, ce 
que le client accepte sans réserve. 
l Photos et plans non contractuels, d’un chalet à 
l’autre, l’agencement, les plans, les couleurs etc peuvent 
être différents.
l Le client autorise expressément le camping, et 
sans aucune contrepartie, à exploiter et diffuser sur 
tout type de supports susceptibles d’être utilisés, qu’il 
soit numérique ou imprimé, les photos et/ou vidéos 
qui pourraient être prises au cours du séjour pour les 
besoins publicitaires et de communication du camping. 
Tout client souhaitant refuser la possibilité d’être 
photographié ou filmé pendant son séjour devra en faire 
part au camping préalablement et par écrit.
l Le port du bracelet (remis à votre arrivée) est 
OBLIGATOIRE de façon permanente jusqu’à la fin de 
votre séjour. Il donne accès aux animations, piscines et 
contribue à renforcer la sécurité dans l’établissement.
l Conformément à la loi informatique et des libertés 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, et d’opposition aux données personnelles 
vous concernant. Pour cela il suffit de nous en faire 
la demande par courrier à l’adresse du Camping 
Ardèche Camping. CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU 
CAMPING Ardèche Camping chemin du camping 07000 
Privas 166 emplacements tourisme, 5.5 hectares, 
50 locatifs, arrêté de classement 26/09/16 N°SIRET 
44261144800014 APE 5530Z. 

l When booking, you accept to comply with 
the internal rules of the campsite, as well as the 
below mentioned terms. All bookings are named 
and cannot be transferred or sublet. 
l Bookings are confirmed on receipt of the 
completed and signed contract, sent with a 
down payment of  20% of the total amount of 
the stay + €20 booking fees for each reservation 
(including for several booked rentals), and 
after approval by the campsite management. A 
confirmation e-mail will inform you about the 
balance to be paid (except for possible changes 
after receipt of your contract). The balance of the 
stay must be paid 30 days prior to your arrival, 
without any reminder.
Requests for modifications to your stay must be 
done in writing and will only be accepted subject 
to availability.  
You can inform us about your specific wishes 
for camping pitches or rentals, and to stay next 
to each other. These requests will be subject 
to availability. However, the campsite reserves 
the right to change plots for better planning 
management, in case of unforeseen events or 
temporary unavailability.
l The internal rules are displayed at the 
campsite reception. In case of serious breach 
of the internal rules and if an early departure is 
required, the total amount of the stay must be 
paid. In case of disputes, only the civil court is 
competent. 
l For security reasons, minors unaccompanied 
by their parents will not be allowed to enter the 
campsite. Any person entering the campsite is 
held to comply with the internal rules. In case of 
a breach, the manager or his representative may 
evict without notice. 
l You can take out cancellation insurance with 
our partner insurance company CampezCouvert or 
by contacting the FFCC. If you decide not to take 
out cancellation insurance, the down payment 
and paid sums will be kept by the campsite 
in case of cancellation and the balance must 
be paid. No refunds will be done to customers 
without cancellation insurance. No refunds will 
be done for any stays shortened by customers. 
No reductions will be given in case of late arrivals 
or early departures and the total balance must be 
paid to the campsite. In case of no presentation 
of the client on the campsite within 24 hours 
from the beginning of the stay, the campsite 
will automatically have the location or the rental 
accommodation concerned. In case the campsite 
cancels your stay, except for unforeseen events, 
the stay will be fully refunded. This type of 
cancellations cannot lead to any compensation.
l Failing the full payment 30 days prior to arrival, 
the campsite reserves the right to consider the 
booking to be cancelled. The down payment will 
be kept by the campsite; the balance must be 
paid and will automatically be debited in case of 
online bookings. 
l In case of a dispute, you can contact the 
mediation centre called Medicys: www.medicys.fr. 
- Please make sure you are covered for accidents 
or events related to your public liability. 
l Rentals are let for the indicated number of 
persons. Also a baby is considered as a whole 
person. If the number of persons exceeds the 
maximum capacity of the rental, the management 
reserves the right to refuse access to the 
campsite for compliance and security reasons. 
l Pets must be vaccinated and tattooed. Dogs 
must be kept on a lead at all times. Vaccination 
booklets and an anti-rabies certificate are 
compulsory. Dogs of the 1st and 2nd categories 
are prohibited. It is strictly forbidden to leave 
your dog alone in your rental or on your camping 
pitch. Pets may not sit on beds or sofas. 

l Borrowed material is subject to leaving a 
warranty deposit (copy of your credit card 
details). 
l On arrival, a copy of your credit card details will 
be made as a warranty deposit for the cleaning 
and inventory of your rental. It will be destroyed 
after the final check-up of your rental and after 
deduction of the possible costs for missing items, 
damage or insufficient cleaning before departure. 
Possibility to reserve an end-of-stay cleaning 
service. 
l Tourist tax for persons of +18 years: €0.60 per 
night and per person.
l Eco participation of €0.30/adult/day.
l Booking fee: €20 per booking (rentals and 
camping pitches). 
l In accordance with article L.121-19 of the 
French Consumer Code, the campsite informs 
its customers that the sale of accommodation 
services provided on a set date or for a specific 
period is not subject to the provisions related to a 
two week delay of withdrawal.
l Wearing tight swimwear at the pool is 
compulsory. Bathing shorts are prohibited. 
l Children are under the surveillance of their 
parents or accompanying adult.  
l Visitors of campsite guests have no access 
to the water park. Visitors must register at the 
campsite reception on their arrival. 
l Prior to your arrival, our team makes a 
complete check-up of your rental. On arrival, you’ll 
have until the next day to inform us about any 
missing items, following the inventory list. After 
this delay, we consider the rental to be complete. 
Upon departure before 10am, once your rental 
is emptied and vacated, a final check-up will be 
done with one of the campsite managers. Once 
you have finished the final cleaning, please come 
to reception to ask for the final check-up. 
l Sheets are not provided, they can be hired on 
site: €10 per set . 
l Our tariffs for rentals and camping pitches are 
mentioned including a VAT rate of 10%, applicable 
from the day they have been determined. Any 
later modifications of this VAT rate, occurring 
between the moment the tariffs have been set 
and final invoicing, will lead to consequential 
modifications of the price including VAT, which 
the customer complies to accept. 
l Non-binding images and maps. From one 
rental to another, the layout, colours, etc. may be 
subject to change.
l The customer expressly authorizes the 
campsite, and without any compensation, 
operate and distribute any type of media that 
can be used, whether digital or printed photos 
and / or videos that could be taken during the 
stay for advertising and communication needs of 
the campsite. Any customer wishing denied the 
opportunity to be photographed or filmed while 
he must advise the campsite in advance and in 
writing.
l Wearing the bracelet (given on arrival) is 
MANDATORY permanently until the end of your 
stay. It provides access to entertainment, 
swimming pools and helps to strengthen security 
in the facility.
l In accordance with the French Data Protection 
law of 6 January 1978, you have the right to 
access, rectify or delete personal data. In order to 
do so, please write to Camping Ardèche Camping. 
GENERAL TEMPS OF SALES OF CAMPING Ardèche 
Camping: Chemin du Camping, 07000 Privas 166 
touring pitches, 5.5 ha, 50 rentals, classification 
decree 26/09/16 SIRET 44261144800014 APE 
5530Z.



Restauration

BBQ Bar

 
  Bar, restaurant, snack, plats à emporter, pizza.

  Nos tables grill pour de délicieuses pierrades de viande ou de poisson 
(sur réservation).

  Couverture WIFI sur tout le camping - payant. 
(1/2h gratuite par jour au bar -restaurant).

  Machines à laver.
  Barbecues collectifs.

 Sanitaires nettoyés 4 fois/jour.
 Supermarché, pharmacie et tabac presse à 100m.

 
  Bar, restaurant, snack bar, takeaways, pizza

  Grill tables with delicious stone-grilled meat and fish (subject to 
booking).

  WIFI coverage throughout the campsite - paying 
(free for 1/2 hours per day at the restaurant-bar).

  Washing machines.
  Barbecue parties.

  Sanitaries blocks, cleaned 4x/day.
  Supermarket, chemists and newsagents 100 m away.

La Vie au Camping
Nathalie et  Jean Christophe 
 vous accueillent



Chemin du camping - 07000 PRIVAS
Tél. +33 (0)4 75 64 05 80

Fax. +33 (0)4 75 64 59 68
Mail : ardechecamping07@gmail.com

Mobile : 06 29 84 82 54 (Nathalie)

Coordonnées GPS : Latitude : 44°43’34“ - Longitude : 4°35’53“

ACCES : A 20 minutes de l’autoroute
Autoroute A7: Prendre la sortie 16 (Loriol). Direction PRIVAS-Le Pouzin 
puis suivre Privas par l’itinéraire des poids lourds (D22 puis D2). Le 
camping est situé à l’entrée de Privas, prendre la sortie à gauche au 
grand rond-point et à gauche après intermarché.

ACCESS : 20 minutes drive from the highway
A7 motorway: Exit at junction 16 (Loriol). Head towards PRIVAS, then 
Le Pouzin follow Privas via the heavy goods vehicle detour (D22 then 
D2). The campsite is situated at the entrance of PRIVAS, take the left 
exit at the big roundabout and left after intermarché.

Infos &
Réservations

ESE COMMUNICATION - 04 94 67 06 00 - www.ese-communication.com


