
 

 

Tarifs 2019 – emplacement 

 

Du 13 juillet au 20 août 

Personne supplémentaire moins de 4 ans  gratuit 

Personne supplémentaire 4 – 12 ans   €6,00 par nuit 

Personne supplémentaire > 13 ans   €8,00 par nuit 

Animal Domestique     €3,75 par nuit 

Voiture supplémentaire (parking)   €3,75 par nuit 

Visiteur       €5,25 par personne 

Tente supplémentaire     gratuit 

Emplacement XL + électricité 10 ampère (120m²) €43,50  par nuit 2 personnes inclus 

Emplacement + électricité 6 ampère (100m²) €38,10  par nuit 2 personnes inclus 

Emplacement + électricité 6 ampère (80-90m²) €34,30  par nuit 2 personnes inclus 

Taxe de séjour (à partir de 18 ans)   €0,55 par personne par nuit 

Contribution environnement /tri   €0,75 par nuit 

 

De 6 juillet au 13 juillet et de 19 août de 26 août  

Personne supplémentaire moins de 4 ans  gratuit 

Personne supplémentaire 4 – 12 ans   €5,00 par nuit 

Personne supplémentaire > 13 ans   €7,50 par nuit 

Animal Domestique     €2,50 par nuit 

Voiture supplémentaire (parking)   €2,50 par nuit 

Visiteur       €3,75 par personne 

Tente supplémentaire     gratuit 

Emplacement XL + électricité 10 ampère (120m²) €35,40  par nuit 2 personnes inclus 

Emplacement + électricité 6 ampère (100m²) €30,00  par nuit 2 personnes inclus 

Emplacement + électricité 6 ampère (80-90m²) €26,20  par nuit 2 personnes inclus 

Taxe de séjour (à partir de 18 ans)   €0,55 par personne par nuit 

Contribution environnement /tri   €0,75 par nuit 

 



Du 1 avril au 6 juillet et de 26 août au 30 septembre   

Personne supplémentaire moins de 4 ans  gratuit 

Personne supplémentaire 4 – 12 ans   €4,50 par nuit 

Personne supplémentaire > 13 ans   €5,50 par nuit 

Animal Domestique     €2,50 par nuit 

Voiture supplémentaire (parking)   €2,50 par nuit 

Visiteur       €3,75 par personne 

Tente supplémentaire     gratuit 

Emplacement XL + électricité 10 ampère (120m²) €31,00  par nuit 2 personnes inclus 

Emplacement + électricité 6 ampère (100m²) €25,60  par nuit 2 personnes inclus 

Emplacement + électricité 6 ampère (80-90m²) €21,80  par nuit 2 personnes inclus 

Taxe de séjour (à partir de 18 ans)   €0,55 par personne par nuit 

Contribution environnement /tri   €0,75 par nuit 

 

Autres tarifs 

Frais de réservation     €15,00 

Location de frigo     €5,95 par nuit 

Wifi       gratuit 

Jeton lave-linge     €5,35  

Jeton sèche-linge      €3,15  

 

Conditions générals 

Réserver 

Acompte : Toute réservation doit être accompagnée d’un acompte correspondant à : 

100% pour les séjours de 1 nuit. 

50% pour un de séjour de 2 à 3 nuits. 

30 % pour un séjour de plus de 3 nuits. 

L’acompte doit être réglé au plus tard 15 jours après confirmation de la réservation, par 

chèque ou virement bancaire. Les acomptes ne sont en aucun cas remboursables. 

Le solde complet est à régler au plus tard 8 semaines avant votre arrivée. 

Si vous réservez sous 10 semaines avant votre départ, vous devrez tout régler en une seule 

fois. 

 

En cas de non règlement, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation. 

Séjour écourté : Pour toute interruption de séjour avant la date de départ prévue, le nombre 

total de nuits réservées sera facturé. 



Si toutefois vous aviez un empêchement vous devez prévenir le bureau d’accueil. En cas de 

non arrivée le jour de votre arrivée prévue et sans nouvelles de votre part, nous gardons votre 

emplacement jusqu’au lendemain 14h. Au-delà de ce délai, nous disposerons de 

l’emplacement sans restitution de payé. 

 

Afin d’éviter tout désagrément concernant une annulation de votre séjour, nous vous sug-

gérons de souscrire à une assurance annulation auprès de votre assureur habituel ou auprès 

de Mondial Assistance. 

Annulation de séjour par le camping La Garenne AVANT votre arrivée: En cas de force 

majeure, la direction se réserve le droit d’annuler votre séjour pour des raisons de sécurité. Si 

vous avez d’ores et déjà quitté votre domicile, nous vous proposerons de vous reloger dans 

un autre hébergement similaire sans supplément. Si aucune de ces offres ne vous satisfaisait, 

l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée; aucun autre indemnité ne pourra 

être réclamée. 

 

Emplacements 

Tarif d’emplacement comprends: 2 personnes + caravan /tente et voiture + eau chaude et 

accès à la piscine inclu. Arrivée à partir de 14h et départ avant 12h. 

 

Électricité /Ampère 

Tous les emplacements disposent d’un branchement électrique de 6 Ampères (1380 Watt). 

N’utilisez que des prises CEE bleues, étanches en combinaison avec des câbles en néoprène. 

Ces câbles sont reconnaissables aux inscriptions H07RNF, 07RN ou RN. Pour les rallonges il en 

va de même. 

 

Sardines rocher 

Le camping est situé sur un sol dur et rocheux (typique de l’Ardèche), pour cela il faut utiliser 

des sardines rochers. Ces sardines rocher sont disponibles à la réception. 

 

Réduction avec ACSI 

Au printemps et à l’automne vous campez pour €20 par nuit avec votre carte camping de 

l’ACSI. 

 

 

Tarifs 2019 – Mobil Home 

De 1 avril au 1 juin     €49,50   par nuit 

1 juin au 6 juillet     €59,50   par nuit  

6 juillet au 13 juillet     €90,00   par nuit 

13 juillet au 17 août     €129,50  par nuit 

17 août au 24 août     €115,90 par nuit 

24 août au 30 septembre    €59,50   par nuit 

Taxe de séjour (à partir de 18 ans)   €0,55  par personne par nuit 

Contribution environnement /tri   €0,75  par nuit 

La location de mobil-home s’effectue du samedi au samedi durant toute la saison. 



Autres tarifs 

Frais de réservation     €15,00 

Frais de nettoyage     €40,00 

La location de draps à € 10,00 par personne par ensemble (optionnel). Chaque ensemble 

comprend une taie d’oreiller, un drap housse et une housse de couette. 

Animal Domestique  (en accord)   €5,00 p ar nuit 

Caution      €100,00 

A l’arrivée au camping une caution de €100,- est versée (en espèces ou par chèque) 

Wifi       gratis 

Jeton lave-linge     €5,35  

Jeton sèche-linge      €3,15  

 

Conditions générals 

Réserver 

L’acompte, 30 % du montant total du séjour, doit être réglé au plus tard 15 jours après confir-

mation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. Les acomptes ne sont en aucun 

cas remboursables. Le solde complet est à régler au plus tard 8 semaines avant votre arrivée. 

Si vous réservez sous 10 semaines avant votre départ, vous devrez tout régler en une seule 

fois. 

 

En cas de non règlement, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation. 

Séjour écourté : Pour toute interruption de séjour avant la date de départ prévue, le nombre 

total de nuits réservées sera facturé. 

 

Afin d’éviter tout désagrément concernant une annulation de votre séjour, nous vous sug-

gérons de souscrire à une assurance annulation auprès de votre assureur habituel ou auprès 

de Mondial Assistance. 

 

Annulation de séjour par le camping La Garenne AVANT votre arrivée: En cas de force 

majeure, la direction se réserve le droit d’annuler votre séjour pour des raisons de sécurité. Si 

vous avez d’ores et déjà quitté votre domicile, nous vous proposerons de vous reloger dans 

un autre hébergement similaire sans supplément. Si aucune de ces offres ne vous satisfaisait, 

l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée; aucun autre indemnité ne pourra 

être réclamée. 

 

Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 

 

Dormir 

Les mobil-homes ont deux chambres. Une chambre avec un grand lit pour deux personnes et 

une autre avec deux lits pour une personne. Les matelas sont de bonne qualité. 

Si vous venez à cinq, la cinquième personne peut dormir sur le canapé qui peut être trans-

formé en lit dans le salon. 

Des oreillers et des couettes (5 exemplaires) sont disponibles dans les mobil-homes. 



Tarifs 2019 – Tente Lodge 

Lodge   Lodge de Luxe    

   

De 4 mai au 29 juin   € 49,99   €79,99 par nuit    

De 29 juin au 6 juillet   € 69,99   €99,99 par nuit    

De 6 juillet au 13 juillet   € 89,99   €119,99 par nuit    

De 13 juillet au 17 juillet  € 109,99  €139,99 par nuit    

De 17 juillet au 17 août  € 129,99  €159,99 par nuit    

De 17 août au 24 août  € 89,99   €119,99 par nuit    

De 24 août au 31 août  € 69,99   €99,99 par nuit   

De 31 août au 7 septembre  € 49,99  €79,99 par nuit    

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) €0,55  €0,55 par personne par nuit 

Contribution environnement /tri €0,75  €0,75 par nuit 

La location des tentes Lodge s’effectue du samedi au samedi durant toute la saison. 

 

Autres tarifs 

Frais de réservation     €15,00 

Frais de nettoyage     €40,00 

Animal Domestique  (en accord)   €5,00 p ar nuit 

Lit bébé      €3,50 par nuit  

Chaise haute       €1,50 euro par nuit. 

Wifi       gratuit 

Jeton lave-linge     €5,35  

Jeton sèche-linge      €3,15 

 

Conditions générals 

Réserver 

L’acompte, 30 % du montant total du séjour, doit être réglé au plus tard 15 jours après confir-

mation de la réservation, par chèque ou virement bancaire. Les acomptes ne sont en aucun 

cas remboursables. Le solde complet est à régler au plus tard 8 semaines avant votre arrivée. 

 

Si vous réservez sous 10 semaines avant votre départ, vous devrez tout régler en une seule 

fois. 

 

En cas de non règlement, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation. 



Séjour écourté : Pour toute interruption de séjour avant la date de départ prévue, le nombre 

total de nuits réservées sera facturé. 

 

Afin d’éviter tout désagrément concernant une annulation de votre séjour, nous vous sug-

gérons de souscrire à une assurance annulation auprès de votre assureur habituel ou auprès 

de Mondial Assistance. 

 

Annulation de séjour par le camping La Garenne AVANT votre arrivée: En cas de force 

majeure, la direction se réserve le droit d’annuler votre séjour pour des raisons de sécurité. Si 

vous avez d’ores et déjà quitté votre domicile, nous vous proposerons de vous reloger dans 

un autre hébergement similaire sans supplément. Si aucune de ces offres ne vous satisfaisait, 

l’intégralité des sommes versées vous serait remboursée; aucun autre indemnité ne pourra 

être réclamée. 

 

Arrivée à partir de 15h et départ avant 10h. 

 

Prévoyez votre propre linge: draps, taies, housses de couettes, serviettes et torchons. 

 

 

Tarifs 2019 – Tente Safari 

 

De 25 mai au 1 juin    €60,-   par nuit 

 

De 1 juin au 22 juin      €70,-  par nuit 

 

De 22 juin au 29 juin   €80,-  par nuit 

 

De 29 juin au 6 juillet   €90,-  par nuit 

 

De 6 juillet  au 13 juillet  €110,-  par nuit 

 

De 13 juillet au 20 juillet  €142,  par nuit 

 

De 20 juillet au 17 août  €1028,- par semaine 

 

De 17 août au 24 août   €879,-  par semaine 

 

De 24 août au 31 août  €100,-  par nuit 

 

De 31 août au 14 septembre   €60,-  par nuit 

 

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) €0,55 par personne par nuit 

Contribution environnement /tri €0,75 par nuit 

La location des tentes safari s’effectue du samedi au samedi durant toute la saison. 

    

Autres tarifs 

Frais de réservation     €35,00 

Frais de nettoyage     €55,00 



Animal Domestique  (en accord)   €5,00 p ar nuit 

La location de draps à € 15,00 par personne par ensemble (optionnel). Chaque ensemble 

comprend une taie d’oreiller, un drap housse et une housse de couette. 

Lit bébé + Chaise haute     €3,50 par nuit  

Wifi       gratuit 

Jeton lave-linge     €5,35  

Jeton sèche-linge      €3,15 

 

Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 

 

----------------- 

 

Bon à savoir : Barbecue & feu 

À cause du climat sec et notre situation à proximité de la forêt, il n’est pas autorisé (arrêté 

préfectoral) de faire du feu ou de se servir d’un barbecue à charbon de bois ou au gaz. 

Un « scottelbraai » ou autre manière de cuisiner à l’extérieur, où les produits ne sont pas en 

contact direct avec le feu, sont autorisés. 
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