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Le plaisir de vous  
recevoir
The pleasure of looking after you

Nathalie et  Jean-Christophe

 Ardèche Camping, c'est l'histoire d'un véritable 

coup de foudre. Nous étions tous les deux commerci-

aux et souhaitions changer de vie. Tenir un camping 

répondait bien à notre envie de travailler au contact 

des gens dans une ambiance conviviale. Nous sommes 

alors tombés sous le charme de Privas et de son camp-

ing, à la fois à la ville et en pleine nature. 

A Ardèche Camping, nous faisons tout notre possible 

pour partager avec vous notre passion pour notre ré-

gion et vous offrir des vacances qui nous ressemblent 

afin que vos photos de vacances soient remplies de 

soleil et de sourires. Rejoignez nous lors du pot d'ac-

cueil du dimanche soir organisé par Jean-Christophe 

pour découvrir nos adresses préférées et nos bons 

plans. Ce sera l'occasion d'échanger et de rencontrer 

d'autres vacanciers. À Ardèche Camping, retrouvez 

votre nature joyeuse !  

Nathalie et  Jean-Christophe

 Ardèche Camping was a real story of love at f irst 

sight. We were both salespeople and we wanted to 

change our lives. Running a campsite completely 

f itted our wish to work with people in a friendly at-

mosphere. We fell in love with Privas and its camp-

site, both in the town and in the countryside. 

At Ardèche Camping, we do our utmost to share 

with you our passion for our region and to ensure 

that your holiday is just like us, so that your holiday 

snaps are brimming with sunshine and smiles. Join 

us at the Sunday evening welcome drink organised 

by Jean-Christophe to discover our favourite ad-

dresses and our best tips to help you get the most 

from your stay. It will be an opportunity to chat and 

meet other holidaymakers. 

At Ardèche Camping, rediscover your natural hap-

piness!   
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Rayonner au départ de Privas : vous pouvez visiter tout le 
département en faisant des sorties à la journée (le sud pour une 

descente en canoë sous le pont d’Arc et une visite des grottes ; l’ouest 
avec ses paysages volcaniques, ses lacs et magnifiques promenades, le 
nord pour faire du vélorail, voir les animaux de Peaugres… et les alentours 
de Privas avec de magnifiques petits villages comme Coux, des grottes 
troglodytes, de bons restaurants …) 😊 Notre territoire est encore préservé 
de la foule touristique : nous l’appelons l’Ardèche buissonnière.

From Privas: you can visit the whole department on day trips (go 
south for a canoe trip under the Pont d'Arc and a visit to the caves; 

visit the west with its volcanic landscapes, lakes and beautiful walks; 
head north for fantastic bike rides, see the animals at Peaugres... and 
visit the area around Privas with its beautiful little villages like Coux, its 
troglodyte caves, and its great restaurants...). 😊 Our area continues to be 
free of the tourist crowds: we call it Ardèche hidden behind the bushes.

Les incontournables
mythiques

Aubenas

Le Puy-en-Velay
Clermont-Ferrand

Mendes

Ales

Safari de Peaugres
Safari en voiture ou à pied, c’est une balade 
qui plaira à toute la famille, dans un parc 
naturel de 80 hectares, pour découvrir les 
animaux et la vie sauvage.

Safari de Peaugres Whether by car or on 
foot, the safari is a walk that is sure to give 
pleasure to the whole family -  discover the 
animals and the wild life in a natural park 
spread out over 80 hectares.

Le Lac d’Issarlès
pour une journée baignade 

dans un lac d’alitutude. 
Issarlès Lake 

Enjoy a day’s swimming at 
this mountain lake.

Mont Gerbier de Jonc
Culminant à 1 551 mètres, c'est ici que la 
Loire prend sa source. 

Mont Gerbier de jonc It is at this point, 
which rises to 1,551 metres, that the 
source of River Loire lies.

Vallon pont D’arc
Sensations fortes en canoë et découvertes 

de paysages magnifiques.

vallon Pont D’arc 
Enjoy thrilling canoeing and 
discover beautiful landscapes.

1h

1h

1h

1h

Unmissable attractions
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Mastrou Train d'Ardèche
Partez à la découverte de l'Ardèche 
Verte des Gorges du Doux au Plateau 
Ardèchois, dans une locomotive à vapeur.

Mastrou the train de l'Ardèche
Take a ride on this steam train to discover 
the green Ardèche from the Gorges du 
Doux to the Plateau Ardèchois.

Vallée de l’Eyrieux Rivière 
avec possibilité de faire du canoë. 
De très beaux paysages. Possibilité 
de faire la voie verte : la «Dolce Via».
The Eyrieux valley A river where you can go 
canoeing. Magnificent landscapes.  Hike or 
cycle along the green track: the "Dolce Via"

Privas

vallon
Pont-d’Arc

vers
Lyon Paris

Ardèche

Valence

vers
Avignon
Marseille

Montélimar

Service concierge
rie

La réception est à votre service pour 

effectuer vos réservations d’activités, consulter 

les disponibilités, trouver des solutions, des bons 

plans…  

À la réception, Nathalie et son équipe vous 

accompagnent tout au long de votre séjour…

Concierge service
The reception staff are at your service to book your 

activities, check availability, and to find optimum 

solutions and good deals for you. Nathalie 

and her team at reception will assist you 

throughout your stay.

Grotte Chauvet  
Laissez-vous guider le temps de la visite et 
découvrez le mode de vie de nos ancêtres 
du paléolithique.

Chauvet Cave  Let yourself be guided 
during your visit and discover the way of 

life of our Palaeolithic ancestors.

Village de Coux
Village médiéval d'Ardèche semi-fortifié. 
The village of Coux A semi-fortified 
medieval village in the Ardèche.

1h

1h

5
min

20
min
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Balmes de 
Montbrun

Découvrez un habitat 
troglodytique médiéval. L'intérêt 

du site est historique, géologique, 
architectural et pittoresque.

Balmes de Montbrun 
Discover a medieval troglodyte 
dwelling. This site is of historical, 

geological, architectural and 
scenic interest.

La voie douce de Payre
Voie verte aménagée pour les cyclistes et les piétons 
qui relie Privas au Pouzin ( et qui rejoint la ViaRhona) 
( à 1 km du camping).

The gentle tracks of Payre A green track for 
cyclists and pedestrians between Privas and Pouzin 
(and joining the ViaRhona) (1 km from the campsite).

Around Privas Ardèche hidden behind the bushes 

Autour 
de Privas L’Ardèche 

buissonnière

La balade de Montoulon
Petite colline dans Privas qui permet d’avoir une vue 
panoramique sur Privas et les alentours.

The Montoulon walk A small hill in Privas which 
offers a panoramic view of Privas and the surrounding 
area.

20
min

20
min

5
min

À quelques pas du camping se trouve la ville de Privas, traversée par 
l’Ouveze et célèbre pour sa crème de marrons et ses marrons glacés. 
Partez à la rencontre des artisans et des paysages préservés hors des 
sentiers battus. Partagez des moments authentiques et conviviaux 
tels que les marchés, spectacles et fêtes qui rythment l’été en Ar-
dèche buissonnière.

A short distance from the campsite is the town of Privas, through 
which the Ouveze river flows and which is famous for its chestnut 
cream and its glazed chestnuts. Meet the artisans and the unspoilt 
landscapes off the beaten track. Share authentic and convivial mo-
ments such as the markets, shows and festivals that take place 
through summer in the Ardèche buissonnière.
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1. AQUAROCK AVENTURE  
Propose 9 parcours avec de 
nombreux ateliers dont 2 
tyroliennes de 250 et 300 
m de long qui survolent la 
forêt et la rivière. Here you 
will find 9 runs with numer-
ous workshops, including 
2 zip-lines 250 and 300 m 
long extending above the 
forest and the river.

2. VALLÉE DE LEYRIEUX  
Descente de l’Eyrieux en 
canoë. Paddle down the 
Eyrieux in a canoe.

3. LA NEUVE Site de baig-
nade à 5 minutes du Camp-
ing. Go for a dip 5 minutes 
from the campsite.

4. INDIAN FOREST  
Découvrez nos 13 parcours 
accrobranche avec 110 
ateliers pour tous niveaux  
(dès 2 ans). Discover our 13 
tree-climbing courses with 
110 workshops for all levels 
(from 2 years upwards).

DÉCOUVERTE GOURMANDE,  
-  Domaine des Accoles : domaine viticole bio 

(vignes en sud Ardèche).
-  Ferme de Basset : fromage de chèvre avec le 

célèbre Picodon d’Ardèche ( 10-15 min en voiture).
-  Brasserie des docs : bière bio à Alissas 

(5min en voiture).
-  Biquette de la Jaubernie : fromage de chèvre 

(10 min en voiture).

GOURMET DISCOVERY,  
-  Domaine des Accoles: organic wine estate (vine-

yards in the southern Ardèche).
-  Ferme de Basset: goat's cheese with the famous 

Picodon d'Ardèche (10-15 minutes by car).
-    Brasserie des docs: organic beer in Alissas 

(5 minutes by car).
-  Biquette de la Jaubernie: goat’s cheese 

(10 minutes by car).

Les marchés Markets
PRIVAS

Mercredi et samedi 
Wednesday and Saturday

LA VOULTE
Vendredi /Friday

20
min

Privas, terroir ardéchois

1 2

3
4

LOCATION DE VÉLOS À PRIVAS  
Office de tourisme de Privas.

BIKE HIRE IN PRIVAS  
Privas Tourist Information Centre.

30
min

20
min

10
min

10
min
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QUELQUES J OURS EN / A FEW DAYS IN A

Mobil-home
Avec nos enfants / With our children

NOS VACANCES EN 
MOBIL-HOME
par Céline accompagnée par Anthony et leurs enfants Théo 
et Alice en mobil-home Privilège Argent.

 Pendant longtemps, nous sommes partis en 
vacances à l’étranger dans des maisons de location. 
Ce sont nos enfants, influencés par leurs copains 
de classe, qui ont demandé à partir en camping. Le 
camping était quelque chose de nouveau pour nous. 
Pour être franche, j’avais beaucoup d’appréhensions. 
Le camping, tel que je l’imaginais, était fait de clichés. 
L’accueil souriant qui  nous a été réservé m’a détendue. 
Ensuite nous sommes allés de bonne surprise en 
bonne surprise. Le mobil-home, tout d’abord, était 
beaucoup plus confortable que je ne l’aurais pensé. Il 
n’avait rien à envier à certaines maisons où nous avions 
passé des vacances ! La cuisine ouverte sur l’extérieur 
était vraiment un plus. Elle nous a permis de vivre en 
plein air. D’autant que nous avions une grande terrasse 
et un salon de jardin et un hamac  ! Mes enfants ont 
réclamé un hamac dans leur chambre au retour de 
vacances. Avec tout cet espace et l’agencement du 
mobil-home, cela a préservé notre intimité. Ce qui 
n’a pas empêché les enfants de se faire des amis 10 
minutes seulement après notre arrivée !  ☺
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RESTEZ CONNECTÉ
Pendant les vacances scolaires, pourquoi ne pas combiner 
travail et vie en plein air ? Grâce à son wifi haut débit et une 
très bonne couverture 4G, Ardèche Camping vous offre 
d’excellentes conditions de télétravail. Vous pourrez ainsi 
gérer vos dossiers depuis le mobil-home pendant que vos 
enfants s’amuseront à la piscine. 

STAY CONNECTED During the school holidays, why not 
combine work and the outdoor life? Thanks to its high-speed wi-
fi and very good 4G coverage, Ardèche Camping offers excellent 
conditions for teleworking. You can manage your files from the 
mobile home while your children are having fun at the pool. 

Comme Manon et sa fille Charlie, les familles mono-

parentales sont les bienvenues à Ardèche Camping. 

En juillet et août ainsi que pendant les week-ends 

fériés, des animations sont proposées aux enfants ce 

qui permet aux parents de profiter de la piscine ou de 

se détendre au soleil sur la terrasse du mobil-home. 

Single-parent families like Manon and her daughter Charlie 

are welcome at Ardèche Camping. In July and August, as well 

as on public holiday weekends, entertainment is provided for 

children, allowing parents to enjoy the swimming pool or relax 

in the sun on the terrace of their mobile home.

OUR MOBILE-HOME 
HOLIDAYS
From Céline, accompanied by Anthony and 
their children, Théo and Alice, in a Privilège 
Argent mobile home.

 For a long time we used to go 
on holiday abroad in rented houses. 
It was our children, influenced by 
their classmates, who asked to go 
camping. Camping was something 
entirely new for us. To be honest, I 
had lots of concerns. The campsite, 
as I imagined it, was a mass of 
clichés. The smiling welcome we 
received soon reassured me. Then 
we went from good surprise to good 
surprise. First of all, the mobile home 
was much more comfortable than I 
expected. It was not unlike some of 
the houses in which we had spent 
previous holidays! The open-plan 
kitchen was a real plus. It allowed 
us to live in the open air. Especially 
as we had a large terrace with 
garden furniture and a hammock! 
My children asked us to put a 
hammock up in their room we got 
back from our holiday. With all this 
space and the layout of the mobile 
home, we enjoyed a great deal of 
privacy. However, this didn’t stop our 
children from making friends within 
10 minutes of our arrival!  ☺
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Tous les hébergements sont équipés de : 
kitchenette avec évier, vaisselle, réfrigérateur, 
micro-onde, cafetière électrique, table et chaise 
ou banquette, douche et wc (Sauf Tente Wood), 
couvertures ou couettes, oreillers, salon de jardin 
+ 2 transats, isolation et double vitrage.

PRIVILÈGE OR  
3 chambres 6 pers.

à partir de /from

67€

PRIVILÈGE BEIGE 

à partir de /from

57€

GRAND CONFORT GRIS

à partir de /from

47€

PRIVILÈGE ARGENT  

à partir de /from

67€

GRAND CONFORT NOIR

à partir de /from

55€

LES LOCATIFS

3 chambres 6 pers.

2 chambres 5 pers. (4 adultes. + 1 enfant) 3 chambres 6 pers. (5 adultes. + 1 enfant)

2 chambres 5 pers. (4 adultes. + 1 enfant)

D I S P O N I B I L I T É S  &  R É S E R V A T I O N S

ARRIVÉES ET DÉPARTS LIBRES

P
h

o
to

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

lle
s
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Facilities of the accomodations: a kitchenette 

with a sink, tableware, fridge, microwave oven, 

coffee pot, table and chairs or benchs, shower 

and toilets (except Tente Wood), pillows and 

blankets or duvets, garden lounger and 2 

sunbeds, double glazed, insultation. 

JUNGLE LODGE

à partir de /from

42€

GRAND CONFORT ROSE

à partir de /from

45€

CHALET ACCESS PMR

à partir de /from

43€

TENTE WOOD

à partir de /from

35€

GRAND CONFORT VIOLET

à partir de /from

40€

HOLIDAY RENTALS

2 chambres 4 pers. 

2 chambres 5 pers. (4 adultes. + 1 enfant) 2 chambres 5 pers. (4 adultes. + 1 enfant)

2 chambres 4 pers. 1 chambres 2 pers. (+ 1 enfant -12 ans) 

A V A I L A B I L I T Y  &  B O O K I N G

ARRIVE AND LEAVE AT ANY TIME

P
h

o
to

s 
n

o
n
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o

n
tr

a
c

tu
e

lle
s



Les joies des vacances

en plein air

Le camping ne se résume pas un mode de vacances 
économiques. C’est bien autre chose. C’est un art 
de vivre. Une vraie philosophie  ! C’est le plaisir d’être 
itinérant et de vivre au plus près de la nature. Avec plus 
de deux tiers de spacieux emplacements, à Ardèche 
Camping, le camping – caravaning traditionnel est 
encore très présent. Dès le matin, alors que le camping 
émerge paisiblement de son sommeil, c’est un plaisir de 
se lever et de marcher pieds nus dans l’herbe encore 
fraîche de la rosée au sortir de sa tente. Le petit déjeuner 
est ensuite l’occasion de profiter de la douceur d’un 
soleil encore timide avant de se rendre à la douche 
dans un des confortables blocs sanitaires. Les plus petits 
apprécieront particulièrement l’espace coloré qui leur 
est réservé. 
Pendant l’après-midi, alors que les enfants s’amuseront 
à la piscine, d’autres profiteront du calme pour se 
détendre sur leur emplacement, à l’ombre des arbres. 
En fin de journée, alors qu’apparaissent les premières 
étoiles dans un ciel aux teintes bleu marine, il est 
délicieux de savourer un moment de quiétude devant 
sa tente ou sa caravane, bercé par le son de la rivière 
et le chant des grillons. Ceux qui n’ont jamais campé 
à Ardèche Camping ne savent pas ce qu’ils perdent !

Camping is far more than just a cheap holiday. It is 

something else altogether. It is a way of life in itself. A 

real philosophy! It's the pleasure of being on the move 

and living close to nature. With more than two thirds 

of its pitches being very spacious, traditional camping 

and caravanning are still very much alive at Ardèche 

Camping. In the morning, as the campsite peacefully 

awakens from its slumber, it is a pleasure to get up 

and walk barefoot in the dew-soaked grass outside 

your tent. Breakfast provides an opportunity to enjoy 

the mildness of a still-timid sun before heading to the 

shower in one of the comfortable shower blocks. The 

little ones will particularly enjoy the colourful area 

created for them. 

In the afternoon, while the children play in the 

swimming pool, others enjoy the peace and quiet of 

their pitch under the shade of the trees. At the end of 

the day, as the first stars appear in a deep blue sky, it is 

delightful to enjoy a quiet moment in front of your tent 

or caravan, lulled by the sound of the river and the 

chirping of the crickets. Those who have never been 

camping at Ardèche Camping cannot imagine just 

what they are missing!
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☺ À quelques centaines de mètres 

à pied du centre-ville de Privas, Ar-

dèche Camping est le camping idéal 

pour les camping-caristes qui ne sou-

haitent pas avoir à déplacer leur vé-

hicule pour aller faire leurs courses. 

Outre le supermarché à 200 mètres 

du camping, les restaurants et les 

commerces de Privas, ainsi que son 

marché deux fois par semaine, sont 

accessible en seulement quelques 

minutes à pied.

☺ Just a few hundred metres walk 

from the centre of Privas, Ardèche 

Camping is the ideal campsite for 

motorhomers who don’t want to have 

to use their vehicle to go shopping. 

In addition to the supermarket 200 

metres from the campsite, the res-

taurants and shops of Privas, as well 

as its twice-weekly market, are only a 

few minutes away on foot.

Sanitaires individuels
La vie en plein air mais avec une petite 

touche de confort supplémentaire ? 
C’est possible avec les sanitaires indi-
viduels. Sur votre emplacements, vous 

aurez une douche spacieuse, des WC 
ainsi qu’un frigo et un évier.

Individual bathroom facilities 
Outdoor living but with a little added 
comfort? This is possible with indivi-
dual bathroom facilities. On your pit-

ch, you will have a spacious shower and 
a toilet, as well as a fridge and a sink.

13
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Mes vacances à Ardèche Camping par Elisa, 8 ans. 😊 

 J’ai adoré mes vacances à Ardèche Camping. On a dormi dans 

une tente. J’avais une chambre avec ma petite sœur. C’était très drôle. 

La douche dans les sanitaires était super avec un lavabo à ma hauteur 

pour me brosser les dents ! Tous les jours, j’étais la première debout pour 

aller au Club Enfant. Il y avait des jeux et du bricolage. On a fabriqué des 

masques et on s’est maquillé. J’ai rencontré de nouveaux copains. On 

allait au château gonflable ensemble ! 

My holidays at Ardèche Camping by Elisa, 8 years old. 😊 

 I loved my holiday at Ardèche Camping. We slept in a tent. 

I had a room with my little sister. It was great fun. The shower in the 

bathroom was great with a sink at just my height so that I could brush 

my teeth! Every day, I was the first one up so that I could go off to the 

Kids’ Club. There were games and craft activities. We made masks 

and put on make-up. I met new friends. We went to the bouncy castle 

together!  

“J’ai adoré mes vacances à 
Ardèche Camping.”

“I loved my holiday at Ardèche Camping.”

A kids’ paradise
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Les adultes ne sont pas oubliés à Ardèche Camping avec des 
animations et des activités pendant toute la haute-saison : remise en 
forme aquatique et water-polo à la piscine, concert et karaoke sur la 
terrasse du bar, etc. Avec Jean-Christophe, jouez à la pétanque lors 
du tournoi hebdomadaire. Nathalie, de son côté, vous accompagne 
au marché de Privas le mercredi matin et vous emmène en balade 
autour du camping une fois par semaine.

PARADISE FOR PARENTS

Adults are not overlooked at Ardèche Camping, with entertainment 
and activities throughout the high season: aquatic fitness and 
water polo at the pool, concerts and karaoke on the bar terrace, 
and so on. Try your hand at pétanque at the weekly tournament 
with Jean-Christophe. Nathalie will accompany you to the market 
in Privas on Wednesday mornings and will take you for a walk near 
the campsite once a week.

LE PARADIS DES PARENTS



Les vacances ne seraient pas des vacances sans piscine. 
À Ardèche Camping, le parc aquatique est le véritable cœur de vie du camping. Un lieu où toute la famille se re-
trouve au son des rires et des plongeons. Goûtez aux eaux des bassins chauffés pendant que les enfants s’amusent 
dans la pataugeoire ludique ou sur les toboggans aquatiques. La piscine couverte et chauffée vous garantit de 
pouvoir vous baigner du début de printemps au début de l’automne, sans vous soucier du temps. Idéale lorsque 
la météo est un peu capricieuse ! A holiday would not be a holiday without a swimming pool. 
At Ardèche Camping, the water park is the real heart of the campsite. It is a place where the whole family can come 
together to the sound of laughter and diving. Enjoy the water in the heated pools while the children have fun in 
the paddling pool or on the water slides. The covered, heated swimming pool ensures that you can swim from early 
spring to early autumn without worrying about the weather. Ideal when the weather is a bit fickle!

Piscine couverte et chauffée (27°C) dès l'ouverture
Covered and heated swimming-pool (27°C) at the opening

BASSIN DE NAGE
POOL FOR SWIMMING

4 x 12,5 m
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ÊTES VOUS PLUTÔT

Splash ?
Do you like m

aking a splash?



Transats et 
parasols.

☺ Avec son bassin de nage et ses 
vastes plages couvertes de tran-
sats et de parasols, le parc aqua-
tique d’Ardèche Camping est une 
invitation à la relaxation sous le so-
leil de l’Ardèche. D’autant qu’en 
plus des piscines, vous y trouverez 
un espace bien-être avec un sau-
na et une salle de massage (les 
massages se font sur réservation 
et sont payables directement au 
prestataire). Parfait pour savourer 
un moment de détente au retour 
d’une balade à vélo sur la voie 
verte ou d’une randonnée autour 
du camping.

Deckchairs 
and parasols.
☺ With its swimming pool and 
its vast beaches covered with 
deckchairs and parasols, the Ar-
dèche Camping water park is 
an invitation to relax under the Ar-
dèche sun.
In addition to the swimming pools, 
there is a wellness area with a sau-
na and a massage room (mas-
sages can be booked and paid 
for directly via the service provider).
Perfect for a relaxing moment after 
a bike ride along the green track or 
a hike around the campsite.

OU VOUS ÊTES PLUTÔT

ZEN ?

PISCINE EXTÉRIEURE, PATAUGEOIRE 
ET TOBOGGAN CHAUFFÉS  

À PARTIR DU 1er MAI.
Heated outdoor swimming-pool,  

paddling pool and waterslide after 1st May.

ESPACE BIEN-ÊTRE
avec Sauna - Massage

WELLNESS AREA
with Sauna - Massage

Avec supplément et sur réservation
With extra and on reservation

17

…or are you more of a Zen type?
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LE COIN DES GOURMETS

LA RESTAURATION

LE SAVIEZ-VOUS ? Le Castagnou est un apéritif local à base 
de sirop de chataîgne et de vin blanc, à découvrir lors de vos vacances à  
Ardèche camping.

DID YOU KNOW? Castagnou is a local aperitif made from chest-
nut syrup and white wine, a treat to be discovered during your holidays 
at Ardèche Camping.

SNACK BAR RESTAURANT 
Aussi bien pour les résidents de notre  camping en Ardèche  que pour les personnes 
de passage et habitants de Privas, notre restaurant vous propose une carte sim-
ple et variée à prix doux. Bar et snack ouverts toute la journée  : plats à emporter, 
pizza-restaurant ouvert à tous, 7 jours/7 de mi-avril à fin septembre midi et soir.  
Une formule originale avec nos tables grill pour de délicieuses pierrades de viande ou de 
poissons entre amis (sur réservation). Menu découverte des produits ardéchois une fois 
par semaine en basse saison. Carte de cocktails avec ou sans alcool.

SNACK BAR RESTAURANT

For residents of our campsite in the Ardèche as well as for visitors and inhabitants of 
Privas, our restaurant offers a simple and varied menu at reasonable prices. Bar and 
snack bar open all day: takeaway food, pizza restaurant open to all, 7 days a week from 
mid-April to the end of September for lunch and dinner. An original formula with our 
grill tables for delicious meat or stone-baked fish for you and your friends (reservation 
required). A discovery menu of Ardéche products is provided once a week in low season. 
We offer a selection of cocktails with or without alcohol.

EATING THE GOURMET CORNER

L'apéro à Ardèche camping

Aperitifs at Ardèche Camping
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L’ACCUEIL DE GROUPES 
À ARDÈCHE CAMPING

Dans notre camping à Privas, nous pouvons vous proposer des prestations sur mesures, vous 
offrant une large capacité d’accueil pour les groupes. Consultez nous pour vos séjours sur 
mesure en clubs de randonnée, sorties motards, évènements en famille, stages sportifs, 
cyclotourisme. Nous trouverons pour vous les meilleures solutions en hébergement, restau-
ration, traiteur, services, accompagnement sportif, etc.
WELCOMING OF GROUPS TO ARDÈCHE CAMPING At our campsite in 
Privas we can offer you tailor-made services, with a large capacity for groups. Consult us for 
your tailor-made stays including hiking clubs, bikers' outings, family events, sports training 
courses and bike rides. We will find the best solutions for you in terms of accommodation, 
catering, services, sports assistance, etc.Nous trouverons pour vous les meilleurs solutions 
en hébergement, restauration, traiteur, services, accompagnement sportif, etc.

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

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

  
Machines à laver. Barbecues collectifs.

Sanitaires nettoyés 4 fois/jour.

Washing machines. Barbecue parties.
Sanitaries blocks, cleaned 4x/day.

Accès à la rivière l'Ouveze. Access to the river Ouveze.

 
Supermarché, pharmacie et tabac presse,  

distributeur à 100m.

Supermarket, chemists, cash machine and newsagents 
100m away.

LA VIE AU CAMPING
LIFE AT THE CAMPSITE



Réservez en ligne • Booking online • Boek online :

www.ardechecamping.fr

Chemin du camping - 07000 PRIVAS - Tél. +33 (0)4 75 64 05 80
Mail : contact@ardechecamping.fr - Mobile : 06 29 84 82 54 (Nathalie)

ARDÈCHE
PRIVASARDECHE

CAMPING
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S Suivez-nous sur les réseaux sociaux" pour suivre notre actualité
Follow us on the social networks to keep up with our news 

Facebook : @Ardechecamping07 - Instagram : @ardechecamping

L’équipe au top, le mobil-home, le calme de l’emplacement, la météo 
agréable, la proximité des commerces.
Vincent

Emplacement idéal. Bungalow spacieux. Il ne manque rien. Nickel.
Laure

Un camping familial où il y fait bon vivre 😊
Nous y avons séjourné 10 jours en famille cet été et c'était top ! 
Notre chalet Confort jaune était sur un emplacement ombragé, du 
coup la nuit nous avions pas du tout chaud et ça c'était vraiment 
agréable. Nous y avons bien dormi, le lit étant très confortable :) 
La patronne et le patron se soucient vraiment des clients ça se ressent 
et c'est ce qui fait qu'il y fait vraiment bon vivre :) 
Un vrai + c'est que les arrivées et les départs se font tous les jours et 
cela n'est pas le cas de tous les campings ! Si l'occasion se représente 
nous reviendrons avec grand plaisir. :) Merci pour tout.
Nad67000

Les 3 chambres, tout le matériel de la cuisine. La tranquillité des 
lieux, le cadre, le service au top même mi-septembre.
Christophe

Des patrons et un personnel en or, très à l’écoute !
Lucie

Le site est joli et tout est fait pour que les enfants s’amusent.
Matthieu

A top-notch team, your mobile home, the calm of the site, the 
pleasant weather, the proximity of the shops.
Vincent

An ideal location. Spacious bungalows. Nothing is missing. First rate!
Laure

A family campsite where life is good. 😊
We stayed there for 10 days with our family this summer and it 
was fantastic! Our yellow Comfort chalet was in a shaded spot, so at 
night we were not hot at all, which was really nice. We slept well 
there - the bed was very comfortable :) 
The owner and the manager really care about their customers and 
you can feel it, which is what makes it a really good place to stay :) 
A real plus is that there are arrivals and departures every day, 
which is not the case with all campsites! If the opportunity arises 
again we will gladly go back. :) Thank you for everything.
Nad67000

The 3 bedrooms, all kitchen equipment provided. The tranquillity 
of the place, the setting, top-level service even in mid-September.
Christophe

Great bosses and staff, very attentive!
Lucie

The site is pretty and everything is designed to ensure that the kids 
have great fun.
Matthieu

😊

😊

😊

L’ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTAGÉ PAR TOUS


