Activités extérieures et découverte du patrimoine
De très nombreuses activités sont réalisables au départ du camping ou dans la
proche région (Randonnée, Vtt, escalade, spéléo, karting, quad…..)
Notre équipe vous conseillera sur toutes les activités extérieures avec nos
partenaires et vous informera sur les différentes formules et tarifs proposés.
Des navettes au départ du camping peuvent être planifiées pour les descentes
en canoé-kayak.
Les informations sur le riche patrimoine naturel et culturel sont disponibles à
côté de notre réception. Nous aurons grand plaisir à vous communiquer notre
connaissance sur la région et sur les « incontournables ». Les conseillères en
séjours de l’Office de tourisme Berg et Coiron, situé à quelques minutes de notre
camping, se tiennent à votre disposition pour toute information concernant la
découverte du territoire.
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Camping Les Rives d’Auzon
505 Route du Viaduc - 07170 Lavilledieu
04 75 94 70 64
www.camping-ardeche-07.fr
sarlcampinglesrivesdauzon@bbox.fr

LAVILLEDIEU
ARDèCHE MéRIDIONALE

Au Cœur de l’Ardèche
Méridionale, venez profiter
d’un moment de détente
au Camping***
Les Rives d’Auzon.
A quelques kilomètres
des grands sites touristiques
et des nombreuses activités
de plein air, venez déguster
ce que l’Ardèche vous
propose de mieux :
le soleil, la détente,
la nature, les plaisirs
de l’eau…
…et tout ce qu’elle vous
réserve de petits coins
charmants à découvrir !

L’hébergement
Le camping dispose de 30
mobilhome avec terrasse de
4 à 8 personnes et 4 bengalis
de 5 personnes.
19 emplacements de
camping accueilleront tentes,
caravanes et camping-car.

Les loisirs
- Aire de jeux pour vos enfants de 4 à 12 ans
- Tables de ping-pong, terrain de pétanque, espace multisports
- Salle de jeux vidéo avec billard, baby-foot et flipper
- Prêt de matériel de sport (raquettes de ping-pong, ballons, pétanque…)
- Prêt de jeux de société
- Animations au bar l’Hacienda en pleine saison et week-ends prolongés.

La piscine
Vous pourrez parfaire votre bronzage
autour de notre piscine, laisser
tranquillement vos plus petits enfants
jouer en toute sécurité dans la
pataugeoire.
Côté détente, nos bains de soleil
sont mis à votre disposition.
Ouverture tous les jours de 09h30
à 20h00 sans interruption.

La réception
Notre bureau d’accueil est ouvert chaque matin de 09h00 à 12h00.
Notre personnel sera à votre disposition pour vous communiquer toutes les
informations utiles afin de vous garantir la réussite d’un séjour «côté pratique»
et «coté tourisme».
Côté services
Les services suivants sont disponibles dans notre camping :
- Bar Restaurant l’Hacienda et sa terrasse ouvert chaque jour de 8h00 à 23h00
(haute saison)
- Sanitaires entièrement rénovés avec accès pour personne à mobilité réduite
- Coin Buanderie avec machine à laver (Jetons en vente à la réception)
- Prêt de matériel de repassage
- Wifi (payant)
- Vente de pain et viennoiseries chaque matin en haute saison
- Location de «kits bébés»
- Location de parures de draps jetables

