Gîtes de France Ardèche – 4 Cours du Palais – 07000
PRIVAS
Tél. +33 (0)4 75 64 70 70 – Fax +33 (0)4 75 64 75 40 –
contact@gdf07.com www.gites-de-france-ardeche.com

Fiche :
N° Aire Naturelle

Anglais

Deutsch

181

Nom de l'hébergement

Camping l'Escourby

Vernon (07260)

Lieu-dit

L'escourby

Nederlands

Classement
Commune

Coordonnées du propriétaire
Nom

FAURE Alexandre

Téléphones

04 75 39 43 56
06 25 52 87 82

Téléphone portable

06 33 72 79 23

Email

faure07@wanadoo.fr

Site internet

https://www.camping-escourby-ardeche.com

Aire Naturelle réservable auprès du propriétaire.

Caractéristiques
Voir l'album photo complet

Capacité

70 personnes

Nombre d'emplacements

23

Superficie

10000 m2

Altitude

300 m

Animal domestique

Payant : € par jour

Descriptif
Dans un cadre protégé au cœur des Cévennes et à proximité des Gorges de l'Ardèche, venez passer des vacances reposantes au camping de
l'Escourby. Pour un séjour au calme dans une ambiance familiale. Piscine avec vue exceptionnelle. Le camping est situé sur un terrain en
terrasses avec de grands emplacements. Camping réservé aux tentes et caravanes. Idéal pour les enfants : camping piéton, aire de jeux,
terrain de volley, piscine avec pataugeoire, ping-pong, petites balades au départ du camping... Situé dans le Parc Naturel des Monts d'Ardèche
; nombreuses randonnées au départ du camping et des villages alentours : cascade de Beaumicou et site géologique des « tétines », gorges
de le Beaume et de la Drobie…. Propriétaire agriculteur, production en Agriculture Biologique de vignes, fruits, légumes et plantes médicinales.
A deux pas des sites emblématiques ardéchois : Pont d'Arc, Grotte ornée du Pont d'Arc-Chauvet, Aven d'Orgnac, villages de caractères de
Balazuc et Labeaume, Bois de Païolive, etc... Nombreuses activités de pleine nature à proximité. Camping labellisé Bienvenue à la Ferme.

Équipements
✔ Lave linge
✔ Ping-Pong
✔ Piscine

✔ Aire de jeux
✔ Badminton
✔ Barbecue

✔ Connexion web
✔ Location chalets
✔ Produits de la ferme

✔ Jeu de boules

Loisirs et services
Randonnée pédestre

Sur place

Sur place

Piscine

Baignade

3 km

Pêche

3 km

Équitation

4 km

Commerce

4 km

Tennis

4 km

Services médicaux

5 km

Escalade

15 km

Canoë

15 km

Ski de fond

40 km

Gare

100 km

Accès au camping
Dans le village de Rosières prendre la direction "Escourby".
Découvrir les alentours

Thématiques
• Accès internet
• Canoé

• Bienvenue à la Ferme
• Location à la ferme

• Location avec piscine

Tarifs pour l'année 2019
TAXE DE SEJOUR DES 18 ANS

0,22 €

ENFANTS

4,80 €

ANIMAL

3,10 €

ADULTES

6,50 €

BRANCH.ELECTRIQUE

3,60 €

Informations pratiques
Piscine sur place :
(baignade non surveillée). Piscine en règle générale ouverte de juin à septembre : consultez les propriétaires pour connaître la période exacte.
La piscine est mise à disposition pour le nombre de personnes notées sur le contrat ; l’usage par des personnes externes est interdit sauf
accord préalable avec les propriétaires.

Animal accepté sous conditions :
Le propriétaire accepte que vous veniez avec votre animal de compagnie dans son hébergement ; il est bien entendu que cette acceptation est
sous conditions du respect de la location et son environnement proche. Afin que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, nous
vous invitons à prendre connaissance de la charte d'accueil des animaux en location saisonnière.

Dépassement de capacité :
Aucun dépassement de capacité n’est autorisé (y compris les enfants de plus de 2 ans). Si le nombre de locataires dépasse la capacité
d’accueil et sans accord préalable avec le propriétaire, les personnes supplémentaires seront refusées ; le propriétaire pourra les accepter
moyennant le paiement d’un supplément.

Autres moyens de paiement acceptés :

•

Chèques vacances

Vos avantages :

A votre arrivée, le propriétaire vous remettra le porte-clés ou la carte ‘Loisirs Plus’ qui vous
permettra de bénéficier de réductions auprès de nombreux prestataires (plus de 150) dont de
grands sites touristiques. Télécharger la liste des prestataires participants et leurs offres de
réduction

