Camping Les Rives de l’Ardèche ***
www.lesrivesdelardeche.com

Circuits de randonnée (de facile à très difficile)
Circuits trail, VTT, quad
Circuits de pêche et de randonnée en eau vive
15min
Village de caractère de Thueyts, Pont du Diable
Parcours d’escalade
Marchés locaux
Cités thermales de Vals et de Neyrac
30min
Villages de caractère Meyras, Jaujac, Antraigues
Lac d’Issarlès
Château d’Aubenas
Canoë-kayak (réservation au camping)
Cascade du Ray-Pic, Mont Gerbier de Jonc
Village de caractère de Joyeuse
1h00
Le Puy en Velay (sites UNESCO)
Valence
Le
Puy
Pont d’Arc
Privas
Grotte Chauvet
A7
Gorges de l’Ardèche
N102
1h30
Montélimar
Aubenas
Aven d’Orgnac
GPS : N44°40’11,2”- E004°05’24,2”

Camping calme, 90 emplacements
en terrasse le long de l’Ardèche
Emplacements
Très spacieux avec
accès à l’électricité,
au soleil ou ombragés,
en bord de rivière ou plus
forestiers
Accessibles aux P.M.R.
Location possible en résidentiel
Mobil-Homes (4/6 personnes)
Très récents, tout équipés avec
terrasses couvertes
de 15m2 sur
terrains spacieux
Roulotte (2personnes)
Roulotte rustique équipée
pour un séjour insolite
en pleine nature
Autres
Borne pour camping-car
Lits parapluie bébé
Draps
Transats
Réfrigérateurs
Barbecues
Bâtons de marche

Sur Place :
- Pêche dans l’Ardèche,
- Baignades dans l’Ardèche,
- Circuits randonnées tous niveaux
- Parcours de randonnée aquatique
- Circuits VTT
- Circuits trail
- Pétanque, Ping-pong
- Jeux enfants, baby-foot
- Bibliothèque, jeux de société
- Bar (avec cocktails)
- Épicerie (avec produits locaux :
bière, miel, vins…)
- Campingaz
- Laverie
- Petite restauration
- Petits déjeuners
- Dépôt de pain (juillet/Août)
- Journaux, magazines
- Vente ambulante
- Marché de producteurs en été
We speak english!
Groupes, clubs de sport nous contacter

En Ardèche méridionale, proche de la
Lozère et de la Haute-Loire

225 Chemin de Cautet 07330 Mayres
Tél:06.73.87.11.45/04.75.87.21.39
www.lesrivesdelardeche.com
lesrivesdelardeche@gmail.com
Locations :
o de mobil-homes
o d’emplacements
o d’une roulotte
o en résidentiel

- Ne pas jeter sur la voie publique -

Un cadre naturel exceptionnel

