Camping La Rouvière
Adresse :
Route Des Gorges, Quartier Chame
7150 Vallon-Pont-d'Arc

Personne à contacter :

Téléphone: 04 75 37 10 07

Département :
ARDECHE
Capacité :
300

Description :
Dans ce cadre naturel préservé au bord de l?Ardèche et à quelques 500 mètres du Pont d'Arc, le camping « La Rouvière » accueille les
jeunes dans un confort trois étoiles. Des sanitaires propres et spacieux, un petit terrain Multisports, une plage privée, un snack et le service
de location de canoés sur place agrémentent le camping. Point phone à carte sur place. Pendant l'été, le village de Vallon Pont d'Arc reste
facilement accessible grâce à un réseau de navettes gratuites.

Pour les ados, un vaste emplacement, le plus proche de la rivière est mis à disposition de notre groupe. Les jeunes bénéficient d?un cadre
arboré et d?un hébergement confortable sous tentes de 4 à 6 places maximum. Capacité : 55 jeunes

Pour les p'tits indiens, des tipis de 4 à 6 places sont installés sur un emplacement également spacieux, à l'opposé de celui des ados pour
un maximum de tranquillité, mais toujours sur le bas du camping et à proximité de la rivière. Capacité : 25 enfants

Coté pratique :
- les matelas gonflables et oreillers sont fournis. Seules les taies d'oreiller et duvets sont à prévoir.
- un espace cuisine, totalement équipé, permet le stockage et la confection de certains repas (petit déjeuner, goûter et repas exceptionnels)
dans le stricte respect des règles d'hygiène. Sauf exception, seuls les petits déjeuners sont confectionnés en autonomie, les déjeuners et
diner sont préparés par le cuisinier du camping et dégustés à table sur les emplacements de chacun.
- le lavage du linge, nécessaire pour les séjours de plusieurs semaines, est géré par les jeunes de manière autonome (lessive à la main)
même si les plus jeunes pourront être aidés.

Les emplacements de camping (tentes ou caravanes) vous offrent de multiples possibilités (vue sur la rivière, ombre, soleil...).
Le matin vous apprécierez de vous réveiller avec le chant des oiseaux.

SERVICES SUR PLACE :
- Restauration sur place et à emporter
- la location de canoës-kayaks
- un bar avec sa salle TV, sa salle de jeux et sa terrasse.
- une épicerie
- des cabines téléphoniques
- une laverie avec lave linge
- un service de gardiennage nocturne (en saison uniquement).

Activités :

Activités à proximité :
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Cuisine :

Annexes :

Equipement :

Tarif :
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