« Le Camping du VIGNAL »
BIENVENUE
Elisabeth & Alain TROUILLAS
Salymes, Le Vignal
07230 LABLACHERE
+33 (0)4 75 36 66 66

 www.campingduvignal.com
 trouillas.alain@wanadoo.fr

Au cœur de l’Ardèche méridionale et aux portes
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, vous
découvrirez un endroit baigné de soleil, où vous pourrez
passer des vacances paisibles sur notre terrain de
camping à la ferme.
Vous profiterez de la vue imprenable sur la basse
Ardèche.

Viticulteurs en retraite adhérents
au réseau « Bienvenue à la Ferme »,
nous nous ferons un plaisir de vous
faire découvrir notre métier et nos
productions.

Pour votre Confort : Nous vous proposons le WIFI : 15 €/semaine - 25 €/2 semaines
Vous aurez accès à un sanitaire moderne, avec 2 cabines de douches, 3 cabines WC,
1 cabine de toilette, + 1 cabine handicapés (comprenant douche, WC et vasque), ainsi que
des éviers et un lave-linge à jeton.
Un barbecue collectif est également à disposition.
Pour votre séjour :
A votre disposition : Des emplacements de camping ombragés.

« Le Camping du VIGNAL »
Pour vous distraire sur place :
Vous nagerez dans notre grande
piscine de 90 m², vous aurez le plaisir de
vous détendre dans notre SPA de 30 m² à
remous et les petits profiteront de la
pataugeoire.
Un terrain de jeux est à disposition
pour les plus petits ainsi qu’un terrain de
pétanque, de volley, de basket et une
table de ping-pong sont là pour les plus
grands. Au départ du camping, un
« Sentier Vigneron » vous permettra de
découvrir les vignobles et de partir à la
découverte des hameaux de notre village.

Les activités de la région :
Situé à 3,5 km de Joyeuse et de Lablachère,
vous découvrirez de nombreux lieux de baignade en
rivière sur la Beaume (3 km), le Chassezac (12 km)
et l’Ardèche (20 km).
Vous aurez le choix de pratiquer de
nombreuses activités sportives et de loisirs : canoëkayak,
randonnées,
VTT,
canyoning,
quad,
équitation, balades à dos d’ânes, escalades, spéléo,
pêche… Des possibilités d’accompagnement par des
professionnels existent.
Pendant votre séjour, vous aurez le plaisir de
découvrir nos magnifiques sites touristiques : « Le
Pont d’Arc »et la caverne du Pont D’arc) porte des
« Gorges de l’Ardèche », des grottes et Avens, les
villages de caractères, les marchés de producteurs
avec les produits du terroir, les soirées animées de
nos villages (Fêtes Votives), les bistrots et les
restaurants de pays où vous pourrez déguster la
cuisine locale.
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Emplacements
CAMPING
Forfait 2 personnes
+ emplacement voiture
+ 1 tente ou caravane
Personne supplémentaire
Enfant - de 7 ans
Bébé - de 1 an
Branchement électrique 6 AMP
Animaux
Visiteurs
Jetons lave-linge

Haute saison
du 01/07 au 02/09

Basse saison

17 €

10 €

4€
3€
Gratuit
3€
3€
3€
4€

4€
3€
Gratuit
3€
3€
3€
4€

Taxe de séjour en plus : 0,22 € / jour par personne de + de 18 ans
WIFI : 15 € / semaine ou 25 € / 2 semaines

Informations et réservations
Elisabeth & Alain TROUILLAS
Salymes, Le Vignal
07230 LABLACHERE
+33 (0)4 75 36 66 66
+33 (0)6 78 03 01 01
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