Campings classés

2

LES CABANES DE CORNILLON - CEVEN' AVENTURE 

CAMPING DES DALLES

Le Pontier - 07140 Les Assions

Terres du Moulin - 07460 Berrias-et-Casteljau

36 empl.
04 75 94 98 68
info@ceven-aventure.com
www.cabanes-cornillon.com

Parc résidentiel de loisirs
Nous vous accueillons au cœur
de la nature, à seulement 4 km
des Vans, et 30 km de Vallon Pt
d'Arc, au bord de la rivière
Chassezac. Venez séjourner
dans nos cabanes en bois
rustiques, parfaites
intermédiaires entre la tente et le
chalet.
TARIFS à titre indicatif
Locatif semaine : de 380 à 550 €
Locatif week-end : de 65 à 90 €



Camping
Camping situé en bordure de
rivière " le Chassezac'. Spécialisé
dans l'accueil des groupes :
familles, associations, scolaires...
Organisation de stages de plein
air : canoë, escalade, vtt...
12 empl., 12 empl. campingcars
06 82 48 48 50
camping@sarlrobert.fr

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement : de 15 à
19,50 €

campingdesdalles.fr

Du 08/04 au 29/09.

      

 


CAMPING LA SOURCE
Chemin de la Rouvière - Berrias - 07460 Berrias-et-Casteljau

30 locatifs, 93 empl.
04 75 39 39 13
contact@camping-source-ard
eche.com
www.camping-source-ardech
e.com

Du 01/05 au 15/09.

Camping
Camping familial et calme, à
taille humaine, reposant, idéal
pour familles avec jeunes
enfants et/ou campeurs en
quête de calme et de nature.
Snack-pizzeria, 2 piscines,
pataugeoire, spa, animations,
mini ferme, potager, animations
en été.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 15 à 29 €
Locatif semaine : de 260 à 910 €
/ 95 à 310 € le week-end



CAMPING LA VIGNASSE
Terres du Moulin - Casteljau - 07460 Berrias-et-Casteljau

Camping
Situé au pied des Gorges du
Chassezac, le camping vous
accueille au coeur d'un site
naturel enchanteur, propice à la
détente et aux sports de plein air.
Accueil nature chaleureux.
23 locatifs, 49 empl.

TARIFS à titre indicatif
Prix tente / jour : à partir de 14 à
06 84 11 64 91
22 €
campinglavignasse@gmail.co Location Mobilhome semaine :
m
de 230 à 350 €.
09 86 77 31 34

www.camping-la-vignasse.co
m

Du 24/04 au 15/09 de 9h à 19h.
En saison de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. En
hors saison, nous sommes joignables de 9 h
à 12 h et de 14h à 17 h.

         

Du 28/03 au 31/10/2020. Dates à confirmer.
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CAMPING LE VIEUX MOULIN
Terres du Moulin - Casteljau - 07460 Berrias-et-Casteljau

16 locatifs, 37 empl.

Les Lauzasses - 07460 Berrias-et-Casteljau

Camping
Petit camping familial en bordure
de rivière (accès direct), grands
emplacements ombragés,
location de mobile homes.
accueil groupes, activités de
pleine nature proche des points
alimentation et restaurant.

06 29 62 00 67

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14 à 20 €
campinglevieuxmoulin07@gm Location Mobilhome semaine :
ail.com
de 235 à 530 €
www.camping-le-vieux-moulin Location Mobilhome week-end :
.com
35 €.
04 75 39 25 70

19 locatifs, 95 empl., 10 empl.
camping-cars
04 75 37 29 06
04 75 39 02 79
actinidias@orange.fr
www.campingactinidias.com

Camping
Camping familial situé au bord
de la rivière Chassezac et à côté
du Bois de Païolive. Accueil en
toute simplicité pour vous offrir
des vacances relaxantes ou
sportives. 76 emplacements et
19 locations dont 1 accessible
PMR.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 15,20 à 23 €
Location HLL / Bungalow mobil
home semaine : de 340 à 780 €
Location Mobilhome week-end :
de 120 à 290 € (selon durée)

Du 30/03 au 31/10 (à confirmer)

    

Du 27/03 au 13/09.

        

CAMPING LES BLACHES - EMPLACEMENTS



Terre du Moulin - Casteljau - 07460 Berrias-et-Casteljau



CAMPING LES CIGALES
La Rouvière - 07460 Berrias-et-Casteljau

Camping
Notre camping se trouve à la
sortie des gorges du Chassezac,
dans un cadre sauvage.

79 empl.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14,50 à 20 €

31 locatifs, 90 empl.

04 75 39 31 32

04 75 39 30 33

campinglesblaches@gmail.co
m

06 80 25 82 02

Camping
Camping 3* à l'orée du Bois de
Païolive, dans un écrin de
verdure pour des vacances en
famille, entre amis, reposantes
ou pour partir à la découverte de
notre patrimoine. De
nombreuses aventures à votre
portée.
TARIFS à titre indicatif

contact@camping-cigales-ard Forfait : de 13 à 26 €
eche.com
Location HLL / Bungalow mobil

www.camping-casteljau.fr/

www.camping-cigales-ardech
e.com

home semaine : de 250 à 720 €
Location HLL / Bungalow mobil
home week-end : de 110 à 230 €
Location tente équipée semaine :
de 110 à 190 €.

Du 01/04 au 15/11.

     



CAMPING LES ACTINIDIAS

Du 01/04 au 30/09.
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CAMPING MAZET PLAGE
Mazet Plage - 07460 Berrias-et-Casteljau

49 locatifs, 137 empl.
04 75 39 32 56
camping.mazet-plage@wanad
oo.fr
www.camping-mazet-plage.c
om



CAMPING CASTANHADA
Le Roussillon - 07140 Chambonas

Camping
Bienvenue en Ardèche au
Camping Mazet Plage ****
Des vacances idéales dans une
nature préservée, le camping est
situé à l'entrée du Bois de
Païolive à Casteljau et en bordure
du Chassezac aux gorges
magnifiques idéales pour
l'escalade et le canoë-kayak.

20 locatifs, 87 empl.
04 75 37 25 18

Camping
Le camping convivial où familles
et amis se créent des souvenirs!
Idéalement situé en Ardèche
méridionale au pays des cigales,
vous séjournerez dans le
camping le plus proche du centre
ville de "Les Vans" (3ème
commune touristique de la belle
Ardèche).

contact@castanhada.fr

TARIFS à titre indicatif
Emplacement : de 18 € à 25,60 €
Location Mobilhome semaine : à
partir de 305 € à 603 €.

www.castanhada.fr

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14,60 à 19,50 €
Location semaine : de 215 à 823
€
Location HLL / Bungalow weekend : de 45 à 105 €

Du 01/04 au 30/09.

       

Du 01/04 au 31/10.

       

CAMPING LA SURRE

CAMPING LA CHÂTAIGNERAIE

Route de Payzac - Quartier Ponges - 07140 Chambonas

Lieu dit Chambaud - 07140 Gravières

1 locatif, 25 empl.
06 49 77 71 00

Camping
"Un amour de camping :
emplacements ombragés,
sanitaires impeccables et la
démarche écologique est
sincère. Cet établissement
familial, à taille humaine, où les
enfants sont chez eux, offre, de
plus, un accès direct à une plage
naturelle" Géoguide.

06 06 60 87 91
campinglasurre@gmail.com
www.campinglasurre.com

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 12 à 16 €
Prix par personne
supplémentaire : 6,50 €
Location caravane semaine : de
250 à 300 €.

7 locatifs, 42 empl.
06 08 48 33 65

Camping
Camping en Sud Ardèche, entre
Cévennes et garrigue, venez
profiter du climat méridional à la
fraicheur de notre châtaigneraie
dans un cadre préservé, à 300m
de la rivière. Vous apprécierez
les emplacements spacieux et
les locatifs soignés.

lachataigneraie07140@gmail.
com

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 15 à 20 €
www.camping-lachataigneraie Location HLL / Bungalow mobil
.com
home semaine : de 380 à 659 €
Location Mobilhome week-end :
112 € ( 2 nuits hors saison)
Location tente équipée semaine :
de 285 à 569 €.

Du 01/05 au 30/09.

   



Du 04/04 au 04/10.

     

5



CAMPING LE MAS DU SERRE
Graviéres - 07140 Gravières

6 locatifs, 76 empl., 9 empl.
camping-cars

2771, Route de Valgorge - Gorge de La Baume - 07260 Joyeuse

Camping
Chaleureusement accueilli dans
un cadre de verdure et de calme,
le camping le Mas du Serre se
situe dans le Parc Naturel des
Monts d'Ardèche au coeur des
Cévennes. Nature, paysages
d'une rare beauté qui suscitent
l'envie de partir à sa découverte.

04 75 37 33 84

TARIFS à titre indicatif
camping-le-mas-du-serre@wa
Forfait : de 16,50 à 25,50 € (2
nadoo.fr
personnes + emplacement +
www.campinglemasduserre.c
véhicule /jour)
om
Location Mobilhome semaine :
de 390 à 710 €.

52 locatifs, 70 empl., 6 empl.
camping-cars
04 75 39 58 60
contact@bois-simonet.com
www.camping-4-etoiles-ardec
he.com

Camping
Le camping Bois Simonet ****
offre un site panoramique
exceptionnel en pleine nature.
Ambiance familiale, sous les
pins, aux portes "des Monts
d'Ardèche" et à 15 km des
principaux sites touristiques et
des villages classés "plus beaux
village de France.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 17 à 28 €
Location semaine : de 300 à
1295 €
Location week-end : de 60 à 165
€

Du 01/04 au 01/10.

         
CAMPING LA NOUZARÈDE

04 75 39 92 01
06 81 47 32 16
campingnouzarede@wanado
o.fr

Du 04/04 au 17/10/2020.

           


Quartier la Nouzarède - 07260 Joyeuse

42 locatifs, 103 empl.



CAMPING BOIS SIMONET

Camping
Vous recherchez un endroit
idyllique pour vos vacances ?
N'hésitez plus, le camping La
Nouzarède est fait pour vous !
Calme, environnement naturel et
ambiance familiale seront au
rendez-vous.
TARIFS à titre indicatif
Du 18/04 au 11/07/2020
Location Mobilhome semaine :
de 280 à 765 €.

AIRE DE SERVICE/ACCUEIL CAMPING-CAR FERME
THÉÂTRE
Notre Dame - 445, Route d'Ales - 07230 Lablachère

Aire de service/accueil
camping-cars
Sur place : spectacles de
Chanson françaises
principalement. produits
régionaux, buvette, aire de
service. Eau, électricité.
Accueil Club camping car
04 75 36 42 73
possible
jeanmarcmoutet@wanadoo.fr 5€ la nuit. (Offert si vous assistez
au spectacle proposé ce jour la)
lafermetheatre.com
Eau : 2€ Elec : 3€/12h

www.camping-nouzarede.fr

TARIFS à titre indicatif
5€ la nuit et gratuit si vous
assistez au spectacle.

Du 18/04 au 12/09/2020.

      

Du 01/01 au 31/12.
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CAMPING HELLO SOLEIL
4459 Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

31 locatifs, 50 empl.
+33 07 87 12 60 38

Camping
Venez-vous ressourcer dans une
nature préservée au cœur des
Cévennes Ardéchoises. Nous
vous accueillons au camping
Hello Soleil dans une ambiance
familiale et conviviale pour des
vacances inoubliables.
Piscine chauffée, fitness, minigolf, tennis, snack.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : à partir de 13,60 €
Mobilhome semaine : à partir de
240 €
Mobilhome week-end : à partir de
60 €
tente équipée semaine : à partir
de 200 € (A partir de 45€/nuit).

10 locatifs, 65 empl.
04 75 39 45 12
campinggorgeschassezac@w
anadoo.fr
www.campinggorgeschassez
ac.com

Camping
Situé dans la vallée du
Chassezac, le camping vous
accueille dans un cadre paisible
et une nature préservée. Vous
pourrez vous installer à l'ombre
des châtaigniers et choisir entre
baignade, pêche, rando,
escalade, canoë, ou farniente au
son des cigales.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 15 à 19 €
Location Mobilhome semaine :
de 250 à 500 €
Location Mobilhome week-end :
à partir de 50 €

Du 18/04 au 10/10/2020.

      
CAMPING LE MOULIN DE GOURNIER

06 32 68 37 11

Du 01/05 au 15/09.

   


Gournier - 07140 Malbosc

29 empl., 2 empl. camping-cars

CAMPING LES CHÂTAIGNIERS



Le Château - 07260 Ribes

Camping
A 15 minutes des Vans, aux
pieds des Cévennes, nous vous
accueillerons dans un cadre
familial et paisible où la nature
préservée rythmera vos
journées. Vous apprécierez le
farnienté à l’ombre des cerisiers
et châtaigniers.

camping.gournier@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
www.camping-moulin-de-gour Forfait : de 17 à 19 €
nier.com
Location tente équipée 2 à 4
pers. semaine : de 190 à 300 €
Location tente équipée 2 à 4
pers. nuit : de 30€ à 50€

Camping
Petit camping familial, en sud
Ardèche proche de Vallon Pont
D’Arc, de Joyeuse, au cœur de la
vallée de la Beaume, dans un
écrin de verdure à l'ombrage de
châtaigniers. Rando, baignade en
rivière, pêche, loc canoë kayak...
12 locatifs, 23 empl.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 16 à 18 €
06 89 18 50 31
Location HLL / Bungalow
camping-les-chataigniers@or semaine : de 180 à 599 €
ange.fr
Location Mobilhome week-end :
www.camping-chataigniers.co de 55 à 80 €.
m
Location Chalet semaine : de 195
à 540 €.
04 75 39 50 73

Du 13/06 au 31/10/2020.

   



Champ d'Eynes - 07140 Malarce-sur-la-Thines

contact@hello-soleil.com
www.hello-soleil.com

CAMPING LES GORGES DU CHASSEZAC

Du 11/04 au 10/10/2020.
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CAMPING LES CRUSES
210 route du Gineste - 07260 Ribes

26 locatifs, 47 empl., 4 empl.
camping-cars
04 75 39 54 69
contact@campinglescruses.c
om
www.campinglescruses.com



CAMPING ARLEBLANC
arleblanc - 07260 Rosières

Camping
Dans un joli village cévenol aux
confluents de 3 rivières, (Alune,
Beaume, Drobie) camping en
terrasses sous ses châtaigniers
centenaires. Piscine paysagée
avec soin, petit bain pour les
enfants, spa chauffé du 01/05 au
20/09, pizzeria, glacier, buvette.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 18 à 32 €
HLL / Bungalow semaine : de
294 à 910 €
HLL / Bungalow week-end : à
partir de 110 €

40 locatifs, 167 empl.
04 75 39 53 11
info@arleblanc.com
www.arleblanc.com

Camping
Camping 4* dans les Gorges de
la Beaume, parc aquatique
(toboggans), accès direct rivière,
plages privées idéal pour des
vacances en famille et les sports
de plein air. Sanitaire chauffé
récent.Piscine, tennis, restaurant,
animation, wifi gratuit etc.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 20,50 à 41 €
Location Mobilhome semaine :
de 385 à 899 €
Location Mobilhome week-end :
de 121 à 135 € (2 nuits).

Du 04/04 au 20/09/2020.javascript:void(0)

         

           


CAMPING LE GRILLOU
590, route de Joyeuse - 07260 Rosières

42 locatifs, 116 empl., 7 empl.
camping-cars
04 75 39 51 50
06 83 05 86 29
reception@camping-legrillou.f
r
www.camping-legrillou.fr

Du 04/04 au 24/10/2020.

CAMPING LES HORTENSIAS



430 route Ribeyre - Bouchet - 07260 Rosières

Camping
Dans le sud de l’Ardèche, venez
passer vos vacances sous le
signe du soleil dans une
ambiance familiale. Découvrez le
cadre magnifique du lieu à 150
m de la rivière et à proximité de
tous commerces avec notre parc
aquatique qui fera le bonheur de
tous.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 20 à 34€
Location HLL / Bungalow
semaine/caravane : de 250 à
785€
Week-end à partir de 110€

22 locatifs, 43 empl.
04 75 39 91 38
campingleshortensias@orang
e.fr
www.leshortensias.com

Camping
Situé dans le parc naturel
régional des Monts d’Ardèche à
400m de la rivière et de la ville de
Joyeuse, le camping Les
Hortensias dispose de 43
emplacements plats et arborés
d’environ 120 m².
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14 à 26 € (Forfait 2
personnes)
HLL / Bungalow semaine : de
190 à 590 €
Mobilhome semaine : de 220 à
820 €
Mobilhome week-end : à partir de
100 €

Du 04/04 au 01/11/2020.

           

Du 10/04 au 30/09/2020.
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CAMPING LES OLIVIERS
Les Vernades - 07260 Rosières

12 locatifs, 37 empl., 30 empl.
camping-cars
04 75 39 55 42
06 78 26 42 19
www.camping-lesoliviers.fr

La Charve - 07260 Rosières

Camping
A l'entrée des Gorges de la
Beaume, rivière à 300 m, avec
vue panoramique sur le parc
régional des Monts d'Ardèche.
Camping très ombragé, calme et
convivial, emplacements avec
séparations en haies. Location
de gîtes et de chalets.
Commerces à 800 m.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 10 à 15 €
Prix par personne
supplémentaire : de 3 à 4 €
Location HLL / Bungalow
semaine : de 230 à 580 €
(chalets)
Location HLL / Bungalow weekend : à partir de 95 € (chalets).

28 locatifs, 162 empl., 90 empl.
camping-cars
04 75 39 52 31

Camping
Pour des vacances en Ardèche
en tente ou en mobil-home, le
camping les Platanes vous
accueillera en bord de rivière.
Depuis le camping partez
découvrir le Pont d'Arc et les
Gorges de l'Ardèche ou le
piémont des Cévennes et ses
sentiers.

camping.lesplatanes@laposte
TARIFS à titre indicatif
.net

Forfait : de 14 à 28,70 €

www.campinglesplatanesarde
Location Mobilhome semaine :
che.com

de 285 à 840 €.

Les locations sont ouvertes du 15/03 au
10/11
Le camping est ouvert du 1/04 au 30/09.

       

Du 01/04 au 15/10/2020.
8h à 12h et 14h30 à 19h.

         


CAMPING VERNADES

CAMPING LA DROBIE

210 impasse Les Vernades - 07260 Rosières

962 route de Pratlong - 07260 Sablières

Camping
La rivière La Beaume longe le
camping. Il est situé dans un
cadre de verdure et de calme.
Entouré de vignes, pêchers,
pommes de terre.
A 1,5 km du village et de
supermarchés.
4 locatifs, 16 empl.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 9,50 à 12 €
04 75 39 16 75
Location Mobilhome semaine :
camping-les-vernades@orang de 280 à 530 €
e.fr
Location Mobilhome week-end :
www.camping-les-vernades.fr 50 €.
06 30 39 18 21

21 locatifs, 63 empl.
04 75 36 95 22
06 85 17 35 50
ladrobie@aliceadsl.fr
www.ladrobie.com

Camping
Loin des routes et du bruit, en
pleine nature, le camping La
Drobie vous souhaite la
bienvenue.
Son bar, son restaurant et son
épicerie vous réservent un
accueil chaleureux.
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 16,80 à 21 €
HLL / Bungalow semaine : de
320 à 615 €
HLL / Bungalow week-end : à
partir de 110 €
Mobilhome semaine : de 240 à
545 €
Mobilhome week-end : à partir de
110 €.

Du 01/05 au 06/09/2020.

  



CAMPING LES PLATANES

Du 01/04 au 30/09
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CAMPING DE LA CLAYSSE
La Digue - 07460 Saint-Sauveur-de-Cruzières

13 locatifs, 58 empl.
04 75 35 40 65

AIRE NATURELLE DE CAMPING LA MARETTE
Quartier Marette - 07110 Valgorge

Camping
Situé à mi-distance entre le bois
de païolive et les gorges de
l'Ardèche / Caverne du Pont
d'Arc, le camping représente un
espace naturel et sauvage de 3
hectares traversé par une petite
rivière "La Claysse" et surplombé
par les montagnes
environnantes.

1 locatif, 25 empl.
04 75 88 98 09

06 48 75 03 14

0689796881

camping.claysse@wanadoo.fr TARIFS à titre indicatif

mairie@valgorge.fr

www.campingdelaclaysse.co
m

Forfait : de 22 à 32 €
Location Mobilhome semaine :
de 300 à 700 €
Location Mobilhome week-end :
de 60 à 285 €.

valgorge.fr/

Aire naturelle
Terrain ombragé, location de
mobile homes.
Animaux acceptés avec
supplément.
Camping cars autorisés.
Branchements électriques,
sanitaires.
Aire de stationnement, de
vidange et de ravitaillement pour
camping cars.
TARIFS à titre indicatif
Campeur 2.85 €
Emplacement tente 2.75 €
Branchement électrique 2.55 €
Véhicule 1.65 €
Camping car / caravane 3.70 €

Du 01/04 au 30/09.

        

Du 01/04 au 30/09.

  


CAMPING DOMAINE DES CHÊNES
275 route de Chassagnes - 07140 Les Vans



CAMPING LE PRADAL
Le Pradal - 07140 Les Vans

Camping
Idéalement situé près des
Gorges du Chassezac, le
Domaine des Chênes, camping
en Ardèche Méridionale, vous
invite à savourer un séjour de
dépaysement au pied du Bois de
Païolive.
40 locatifs, 120 empl.

TARIFS à titre indicatif
04 75 37 34 35
Forfait : de 18 à 36 €
reception@domaine-des-chen
Location HLL / Bungalow mobiles.fr
home semaine : de 315 à 2107€
www.domaine-des-chenes.fr
(selon modèle)
Location HLL / Bungalow mobil
home week-end : de 90 à 276 €
(selon modèle)

4 locatifs, 36 empl., 5 empl.
camping-cars
04 75 37 25 16
06 89 21 37 35
camping.lepradal@free.fr
www.camping-lepradal.com

Camping
Situé dans un cadre naturel
typique cévenol, le Pradal est
idéal pour votre séjour en
Ardèche.
Les emplacements se situent en
terrasses ombragées. Le
camping dispose aussi de
mobile homes, chalets...
TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 11 à 22 €
HLL / Bungalow mobil home
semaine : de 220 à 650 €
HLL / Bungalow mobil home
week-end : de 55 à 70 €

Du 04/04 au 27/09/2020.

         

Du 01/04 au 15/10/2020.
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CAMPING LOU ROUCHETOU
243 chemin du pigeonnier - Chassagnes - 07140 Les Vans

23 locatifs, 120 empl., 5 empl.
camping-cars

Camping
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 27 Septembre dans une
ambiance familiale et conviviale.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 17 à 29 €
info@rouchetou.com
Mobilhome semaine : de 315 à
www.camping-lourouchetou.c 900 € (selon modèle)
om
Mobilhome week-end : à partir de
45 € (selon modèle et période)
04 75 37 33 13

Du 01/04 au 27/09.
Fermé entre 12.00 et 14.00.

       

