Camping Municipal “Le Village” - 07700 SAINT MARTIN D'ARDECHE
DESCRIPTIF
Le camping municipal "Le Village" 2 étoiles-Tourisme est au centre de Saint-Martin d'Ardèche, petite commune
(labellisée Station Verte de Vacances) au pied des Gorges de l'Ardèche, idéalement placée pour la pratique du canoékayak et la descente de l'Ardèche.
Il est situé à 200m de la rivière Ardèche et de sa plage surveillée en haute-saison (Pavillon Bleu 2015), accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Les randonneurs apprécieront les promenades dans un paysage varié, composé de garrigue, de chênes ou de châtaigniers.
Les amateurs pourront visiter les domaines et leurs vignobles des Côtes du Rhône.
Lieu privilégié pour la visite de la Caverne du Pont d'Arc, des nombreuses grottes de l'Ardèche et des villages médiévaux
à proximité.
Les animations estivales du village vous permettront de passer un agréable séjour (bals, feu d'artifices, marché provençal,
marché nocturne, cinéma en plein air, soirée théâtre, etc..)
Ce camping communal vous accueillera dans une ambiance calme et familiale sur l'un de ses 65 emplacements spacieux
et ombragés ou dans un des 4 mobil-homes climatisés pouvant accueillir 3 à 5 personnes.
INFORMATIONS PRATIQUES
- Gare SNCF la plus proche : Pierrelatte (20 km)
- Commerces (boulangerie, épicerie, restaurants, Office du Tourisme, etc...) dans le village (150 m)
- Jardin d'enfants (200m)
- Aire de Fitness en accès libre (200m)
A votre disposition dans le camping :
- Lave-linge à jeton
- Zone Wi-Fi gratuite, près de la réception
- Sanitaires chauffés en avant et après saison
- Aire de services pour les camping-cars de passage
POUR NOUS JOINDRE :
Adresse postale : CAMPING MUNICIPAL
07700 SAINT MARTIN D'ARDECHE

Tel. : 04.75.04.65.25.
Adresse Mail : campinglevillagestmartin07@orange.fr
Site Internet : www.campinglevillage-ardeche.jimdo.com

Période d'Ouverture 2019 : 30/03 au 29/09/2019
(pendant la période de fermeture, vous pouvez nous joindre par mail, ou laisser un message téléphonique)
Modes de Réglements acceptés : Espèces, CB Visa (pendant la période d'ouverture), Chèques-Vacances (hors réservation),
Chèque (ordre : Trésor Public)
N° SIRET : 210 702 684 000 56

N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres informations,
ou visiter notre site Internet !
www.campinglevillage-ardeche.jimdo.com

Ȃ BIENTÔT !

Camping Municipal “Le Village” - 07700 SAINT MARTIN D'ARDECHE

TARIFS 2019
EMPLACEMENTS

TARIFS 2019
du 30/03 au 29/09/2018

BASSE SAISON HAUTE SAISON Nombre de Nuits
du 30/03 au 28/06 du 29/06 au 30/08
du 31/08 au 29/09

Montant

Forfait 1/2 personnes et 1 voiture

12,80 €

15,80 €

X………...

……………..€

Campeur supplémentaire

3,20 €

4,30 €

X………...

……………..€

Enfants de – 13 ans

2,20 €

2,70 €

X………...

……………..€

GRATUIT

GRATUIT

X………...

GRATUIT

Véhicule supplémentaire

3€

3,50 €

X………...

……………..€

Branchement électrique

13 Amp. 4,20€

13 Amp. 4,20€

X………...

……………..€

1€

1,50 €

X………...

……………..€

Enfant de – 2 ans

Animal (vacciné)

MONTANT GLOBAL

……………..€

MONTANT ACOMPTE

30 %

Chèque au nom de :…………….

……………..€

MOBILE-HOME
BASSE SAISON
du 31/03 au 29/06
du 25/08 au 29/09

HAUTE SAISON
du 30/06 au 25/08

Mobile-Home 1/3
Pers.

290 €

520 €

Mobile-Home 4/5
Pers.

320 €

TARIFS
2018

X………….

Mobile-Home

90 € (2 nuits minimum)
45 € par nuit

……….€

550 €
……….€ 1ère Semaine

-10 % la 2ème semaine
-20 % la 3ème semaine

-10 % la 2ème semaine
-20 % la 3ème semaine

supplémentaire

Animal (vacciné)

1€

1,50 €

Visiteurs (+ de 2h)

3€

3€

MONTANT GLOBAL
MONTANT ACOMPTE

Nbre de Nuits
(ou Semaine)

……….€

Mobile-Home 1/5
Pers.
Tarifs
dégressifs
Week-end ou nuit
(Basse-Saison)

Montant

2ème Semaine ……….€
3ème Semaine ……….€

……….€

X……….

……….€

……….€

X……….

……….€

Total :
ACOMPTE

Lave-Linge – Le jeton : 5 €
Aire de camping-car – remplissage et vidange : 4,50 €

……….€

……….€
30 %

……….€

