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° Camping

436

Anglais

Deutsch

Nom de l'hébergement

Camping de l'Ouvèze

Lieu-dit

-

Nederlands

Classement
Adresse

Chemin de Pampelonne

Commune

Saint-Julien-en-Saint-Alban (07000)

Coordonnées du propriétaire
Nom

POURCHAIRE Yves

Téléphones

04 75 29 66 57

Téléphone portable

06 16 27 77 94

Email

yves.pourchaire@orange.fr

Site internet

https://campingdelouveze.com/le-camping/

Campings réservable auprès du propriétaire.

Caractéristiques
Voir l'album photo complet

Capacité

25 personnes

Altitude

115 m

Animal domestique

Payant : € par jour

Nombre d'emplacements

5

Descriptif
Très joli terrain de camping 5 emplacements, entièrement clos, très confortable et très calme, aménagé sous les acacias et à proximité de la
rivière. Nous sommes situés entre Privas et Le Pouzin, accès facile caravane et/ou camping car, sortie autoroute A7 à 15min. Emplacement
d'environ 250m2 à 300m² chacun équipé d'un branchement en eau et électrique (inclus dans le tarif). Vidoir à WC chimique, 2 douches, 3 WC,
bacs à laver le linge et vaisselle, lave linge, abri couvert avec table et bancs, barbecue électrique. Tous les commerces de bases au village à
1km. Accessible Personne à mobilité réduite. Enfant - de 5 ans gratuit.

Équipements
✔ Ping-Pong

✔ Aire de jeux

✔ Barbecue

✔ Espace extérieur clos

✔ Badminton

✔ Connexion web

Loisirs et services
Sur place

Pêche

Sur place

Services médicaux

1 km

Tennis

1 km

Commerce

1 km

Baignade

10 km

Piscine

10 km

Équitation

20 km

Gare

30 km

Randonnée pédestre

Accès au camping
Au Pouzin prendre la direction de Privas par la vallée de l'Ouvèze. Passer les Fonds du Pouzin et au bout de la ligne droite prendre à gauche
(Porcher). Faire 200m et prendre la route à gauche "Camping de l'Ouvèze" et "Gîtes de l'Ouvèze".
Découvrir les alentours

Thématiques
• Accès internet

Tarifs pour l'année 2019
TENTE 2 PERS+VEHICULE

14 €

PERSONNE SUP

5€

TENTE 1 PERS+VEHICULE

12 €

ANIMAUX

3€

EMPLACEMENT 2 PERSONNES

16 €

VOITURE SUPPLEMENTAIRE

5€

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

5€

Informations pratiques
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 cadeaux Gîtes de France

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

