
Accueil Camping Car Lou Visetto

Emplacement avec électricité uniquement. Propriété clôturée et sécurisé. Accès aux espaces communs : piscine chauffée, aire de jeux, 
parc, cuisine d’été. Pleins et vidange à l'aire CC communale de Vallon Pont d'Arc à 3 km.
L'aire de stationnement réservée aux camping-caristes est située derrière la piscine chauffée et la cuisine d'été. Des bornes électriques 
sont à disposition. Vidange et pleins à 3 km pour 2 €. La propriété est entièrement sécurisée. Un code d'accès vous sera communiqué lors 
de votre arrivée.
Vallon-Pont-d'Arc se trouve à 1,7 km de Lou Visetto. Les commerces et loueurs de vélos et de canoës sont à 250 mètres. Une navette 
gratuite vous emmènera au Pont d'Arc en saison. L'accès le plus proche à la rivière est à 2,5 km.
Possibilité de vous faire livrer le pain et les viennoiseries en réservant la veille au soir ou de commander votre petit-déjeuner (6 € par 
personne).
Tarifs à partir de : 15 € par nuit et par véhicule pour 2 personnes.
Juillet et août : 20 € par nuit et par véhicule pour 2 personnes.
Arrivées à midi ou entre 16 et 19h. Départs avant midi.
Les animaux sont accueillis sans majoration.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
4

Nombre d'emplacements camping-car : 
4

Tarifs
Emplacement : à partir de 15 € (Avec électricité).

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   364 chemin de Prasserat 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 10 26
latour@lou-visetto.fr
www.magnolia-vallon.com

  A

Office de Tourisme Berg et Coiron
Téléphone : 04 75 94 89 28
contact@berg-coiron-tourisme.com
www.berg-coiron-tourisme.com

Aires de Camping Car

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.magnolia-vallon.com


Aire de service camping-car au camping au Fil de la Volane

Aire de service camping-car au camping de Gil

Aire intérieure camping-car 1 nuit minimum. Carte bancaire acceptée. Réservation conseillée en été

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
28

Ouvertures
Du 18/04 au 21/09.

  ·   Route de Vals les Bains 07200 Ucel
04 75 94 63 63

 D

Aire de service- Aires de camping-car communal

En plein cœur de Le Teil, proche du centre ville, passez la grille et profitez du frais sous les platanes.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements nus résidentiels (loisirs) : 
10

Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Tarifs

Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.
Fermeture période de gel.

  ·   Allée Paul Avon 07400 Le Teil
04 75 49 63 20
secretariat@mairie-le-teil.fr
www.mairie-le-teil.fr

C

Accueil Camping car Villas de la Caverne

La Caverne vous accueillera sur l’un de ses 5 emplacements dédiés, d’une superficie de 80 m² arboré et équipé en eau et électricité.
Afin que votre séjour se passe pour le mieux, tout le nécessaire à la vidange sera à votre disposition
La Caverne vous accueillera sur l’un de ses 5 emplacements dédiés, d’une superficie de 80 m² arboré et équipé en eau et électricité.
Afin que votre séjour se passe pour le mieux, tout le nécessaire à la vidange sera à votre disposition.
Venez découvrir un espace convivial et familial au cœur de la nature.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
5

Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs
Du 20/01 au 12/03/2022.
Du 13/03 au 25/06/2022
Emplacement + services : à partir de 22 € (Tarif à la nuitée).
Du 26/06 au 03/09/2022
Emplacement + services : 32 € (Tarif à la nuitée).
Du 04/09 au 15/10/2022
Emplacement + services : 22 € (Tarif à la nuitée).
Du 16/10/2022 au 11/03/2023.
Frais de réservation : 25€.

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Espèces · Paiement en ligne · Paiement sans contact ·

Virement

  ·    ·   Chemin Roume Quartier Chaudebois 07150 Vallon-Pont-d'Arc
06 86 08 88 96
hanneborggaard@gmail.com
direction@villas-la-caverne.com
https://www.villas-la-caverne.com

  B

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.mairie-le-teil.fr
https://www.villas-la-caverne.com


Aire de service camping-car IntermarchéH

Aire de service camping-car au camping le Pommier Ciela Village

Dans notre luxueux camping 5*, vous trouverez un large éventail de services. Parc aquatique avec 12 toboggans, 3 piscines et un bâteau 
pirate, animations, restaurant à la carte, snack, bar... Label ANWB.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
30

Tarifs
Emplacement camping-car : de 26 à 90 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Ouvert du 15/04 au 05/09/2022

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   75 rue de Pommiers Quartier Forcemâle 07170 Villeneuve-de-Berg
04 75 94 82 81
lepommier@cielavillage.com
www.campinglepommier.com

   G

Aire de service camping-car au camping Le Bardou

Camping calme, ombragé, dans un village tranquille à 3 km de la rivière Ardèche. Nombreuses possibilités d'excursions, chemins de 
randonnées à pied ou en vélo. 
Équipements sportifs.
Situé à proximité de très beaux villages de caractère comme Vogüé, Balazuc, Labeaume ...et de sites majestueux comme le Pont d'Arc, 
l'Aven d'Orgnac...vous pourrez vous détendre dans ce camping calme et familial, à la piscine ou vous adonner au canoé, à l'escalade voire 
à la spéléologie....
De nombreuses randonnées pédestres sont à faire et une piste cyclable ( voie verte) accessible par un chemin serpentant au milieu des 
vignes vous permettra de visiter notre merveilleuse région.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
40

Nombre réel d'emplacements nus : 
36

  
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
36

Nombre d'emplacements camping-car : 
10

Nombre de mobil-homes en location : 
4

Tarifs
Emplacement : de 12 à 25 €
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Ouvert du 01/04 au 01/10.

Modes de paiement :      Chèque · Chèque Vacances · Espèces
 · Virement

  ·   260 Rue Olivier de Serres 07170 Saint-Germain
04 75 37 71 91
06 40 25 05 71
06 07 52 53 26
contact@lebardou.com
www.lebardou.com

  F

Le camping « AU FIL DE LA VOLANE » se situe au bord de la rivière la Volane, à deux pas du centre ville.

Ouvertures
Du 14/04 au 15/09.

  ·   4 Chemin du Stade 07600 Vals-les-Bains
04 75 37 46 85E

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.campinglepommier.com
http://www.lebardou.com


Aire de service/accueil camping-car au camping les Arches

Camping en Sud Ardèche aménagé dans le respect de la nature aux emplacements espacés. 
Piscines, accès rivière et animations familiales
Notre camping en Sud Ardèche vous séduira avec son accès à la rivière privatisé, son espace aquatique avec piscines, toboggan et jacuzzi 
! 
De nombreuses animations ponctueront votre séjour : activités enfants, interventions sportives, défis famille et concerts. Les enfants 
adorent nos aires de jeux !
Les emplacements de camping sont calmes et espacés, dans le respect de la Nature. Certains sont équipés d'une terrasse panoramique 
ou d'une pergola.
Situé entre Aubenas, Montélimar et Vallon Pont d'Arc, vous séjournerez à proximité de tous les sites à voir absolument !

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
140

Tarifs
Emplacement camping-car : de 23 à 49 €
Taxe de séjour non incluse

Ouvertures
Ouvert du 29/04 au 25/09/2022

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
      Chèque Vacances · Espèces · Paiement en ligne · Paiement 

  sans contact · Virement

  ·    ·   Route de Mirabel Le Cluzel 07580 Saint-Jean-le-Centenier
04 75 36 75 19
info@camping-les-arches.com
www.camping-les-arches.com

     J

Aire de service communale pour camping car

Aire municipale de stationnement gratuite avec une borne pour vidanger et prendre de l'eau, il n'y pas d'électricité.
Elle peut accueillir 2 véhicules en simultané.
Nous sommes sur un parking public avec une offre de service vidange et plein d'eau. Le stationnement est toléré mais pas le campement.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Tarifs
Services : à partir de 2 € (les 100 litres d'eau).
Pièces de 2 € uniquement.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   Parking du Belvédère Place Bossuet 07200 Aubenas
04 75 87 81 00
contact@aubenas.fr

I

Aire d'eau et de vidange payante pour camping-cars au Rond-Point "Le Pommier".
A l'entrée de la commune sur le rond point de la RN 102, quartier Lansas, la station service 24/24 à prix Intermarché, vous attend avec 
différents services complémentaires : laverie automatique, rouleau lave-auto, lavage haute pression, borne camping car.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
1

Tarifs
Services : de 1 à 2 € (jeton acheté par carte bancaire).

Ouvertures
Ouvert toute l'année.
24h/24h en libre service.

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit

  ·   Quartier Lansas 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 73 70
pdv50196@mousquetaires.com
www.intermarche.com

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.camping-les-arches.com
http://www.intermarche.com


Aire de service/accueil camping-car communale Le Colombier

À côté du camping municipal (infos à la Mairie le matin).
Service de vidange gratuit.

  ·   Le Colombier 07400 Valvignères
04 75 52 62 21
mairie@valvigneres.fr

N

Aire de service/accueil camping-car communale

Vue panoramique sur le village médiéval, vallées, collines... Calme, tranquille, départ de sentiers de randonnées. Accès wc, wc 
handicapés, point de vidange, eau (fermés en période de gel- décembre à mars).

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
12

Nombre réel d'emplacements nus : 
12

Nombre d'emplacements camping-car : 
12

Tarifs
Emplacement + services : 3 € (Pour la nuitée.).

Ouvertures
Toute l'année.

Modes de paiement : Espèces

  ·    ·   65 Rue des Ecoles Le village 07400 Aubignas
04 75 52 41 69
mairie.aubignas@orange.fr
www.aubignas.fr

M

Aire de service/accueil camping-car communale

Belle plateforme, simple d’utilisation, trappe un peu fragile.
Stationnement agréable pour 35 emplacements environ, à côté du centre du village de caractère, à visiter.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
35

Nombre réel d'emplacements nus : 
35

Nombre d'emplacements camping-car : 
35

Tarifs

Gratuit.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Sauf périodes de gel.

  ·   Quartier le Clos 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 43 52
mairie@alba-la-romaine.fr
www.alba-la-romaine.fr

L

Aire de service/accueil camping-car communale

9.80 € pour 24 heures ; 2 nuits maxi. Eau, vidange (en supplément, jetons à l'Office de Tourisme)
A 5 minutes à pieds du centre de Vallon Pont d'Arc. 
Ouvert à l'année.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
30

Tarifs
Emplacement : 9,80 € (Pour 24h).
Taxe de séjour incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   Ancienne route du Pont d'Arc, Ratière 07150 Vallon-Pont-d'Arc
04 75 88 02 06

K

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

http://www.aubignas.fr
http://www.alba-la-romaine.fr


Camping de mon Village - Car Park de Ruoms

100 emplacements avec électricité en plein centre du village (boulangerie, pharmacie, restaurants, mairie...)
Cadre arboré et ombragé au bord de l'Ardèche
CAMPING DE MON VILLAGE est la nouvelle marque de notre réseau CAMPING-CAR PARK ouvert aux camping-cars toute l’année, 
caravanes, tentes et vans pendant la période d’ouverture des sanitaires (ces dates sont variables selon les aires).

Tarifs
Emplacement : de 12 à 14 €.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   9 allée du Stade 07120 Ruoms
01 83 64 69 21
contact@campingcarpark.com
https://www.campingcarpark.com/fr_FR/sejour/camping/auvergne-rhone-alpes/07-ardeche/ruoms#0

  Q

Aire de service/accueil camping-car Mas d'Intras

Aire de stationnement, accès lavabo et w.c.
Pas de point de vidange, pas de branchement.
Domaine viticole familiale en Agriculture biologique. Label Vignobles et Découvertes
Vignerons indépendants, Denis ROBERT et Sébastien PRADAL, vous proposent leurs vins de terroir ardéchois.
Au mas d'Intras, nos vins bio déclinés en blanc, rosé et rouge appartiennent à l'IGP Ardèche. Nous accordons une attention particulière au 
respect de la nature et du consommateur en adaptant nos pratiques vitivinicoles et de commercialisation.

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements camping-car : 
2

Tarifs

Aire de stationnement uniquement gratuit.

Ouvertures
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermé les jours fériés.

Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Espèces · Virement

  ·   Intras 07400 Valvignères
04 75 52 75 36
caveau@masdintras.fr
www.masdintras.fr

 P

Aire de service/accueil camping-car les Vins de l’Escoutay

Aire privée pouvant accueillir 5 camping-cars pour les adhérents de France Passion. Emplacement ombragé aux abords de la cave. Nous 
vous proposons de venir déguster les vins et visiter l'exposition en cours.

 Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
5

Nombre d'emplacements camping-car : 
5

Tarifs

Emplacement gratuit réservé aux adhérents de France Passion.

Ouvertures
Toute l'année.

  ·    ·   la Condamine de l'Escoutay RD 107 07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 42 00
06 07 88 62 77
vins-escoutay@gmail.com

O

Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) : 
1

Tarifs

Gratuit.

Ouvertures
Toute l'année.

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars

https://www.campingcarpark.com/fr_FR/sejour/camping/auvergne-rhone-alpes/07-ardeche/ruoms#0
http://www.masdintras.fr


Saint-Martin d'Ardèche - aire de stationnement camping-car

Aire de stationnement ombragée derrière le restaurant l'Estivant à Sauze
Pas de borne mais sanitaires complets ouverts de mi-mars à mi-septembre. A 50 m de la plage.
Seul un parking (mixte = voitures et campings-cars) est prévu pour le stationnement (maxi 24 heures) des campings-cars :
- Un local comprenant douches et WC est disponible,
* Le pique-nique est toléré ... n'empêchant pas le stationnement d'autres campings-cars ou voitures ... Les caristes sont priés de ranger 
tables et chaises afin de faciliter le stationnement de tout autre véhicule.
Tout type de feu même électrique sont strictement interdit
Le site n'est pas équipé pour les vidanges ... Les caristes doivent se rapprocher des campings de la commune munis des installations 
prévues à cet effet

Tarifs

1h = 3.00€ 
3h = 5.00€
5h = 7.00€
6h = 15.00€ 
12h = 20.00€
24h = 40.00€
Montant forfait post stationnement : 40.00€.

Ouvertures
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Modes de paiement :   Carte bancaire/crédit · Espèces

  ·    ·   Parking de Sauze Sauze 07700 Saint-Martin-d'Ardèche
04 75 04 66 33
stmda.communication@gmail.com

 S

Parc pour les escargots - Aire camping car

Ardèche, Vesseaux, 07200. Aire de stationnement pour camping-cars. Terrain privé arboré et sécurisé

Ouvertures
Toute l'année.

  ·   76 route de l'escrinet 07200 Vesseaux
09 86 18 58 41
06 60 67 53 39
aicr83@gmail.com

R

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
100

Nombre réel total d'emplacements : 
100

Nombre d'emplacements de passage : 
100

Taxe de séjour non incluse.Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·
  Chèque Vacances · Espèces

Capacité d'hébergement : 100

Aire de service/accueil camping-cars

Aire de service/accueil camping-cars


