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10 locatifs, 49 empl., 5 empl.
camping-cars

CAMPING LE VIADUC
1595, Route du Banchet - Lieu dit "le Banchet" - 07410 Arlebosc

04 75 06 74 49

camping.viaduc@yahoo.com

www.camping-viaduc-ardeche.co
m

10 locatifs, 40 empl.

CAMPING LA VALLÉE DU DOUX
844 route du crestet - chapelle - 07270 Boucieu-le-Roi

04 75 08 71 83

contact@camping-valleedudoux.fr

www.camping-valleedudoux.fr

1 locatif, 26 empl.

CAMPING LE MARCHAND
1860 Route du Doux - 07410 Colombier-le-Vieux

06 73 19 04 64

campinglemarchand@gmail.com

campinglemarchand.wixsite.com/
siteweb

10 locatifs, 42 empl.

CAMPING LES BERGES DU DOUX
4640 Route du Doux - Par Boucieu le Roi - 07410 Colombier-le-Vieux

04 75 06 79 10

accueil@camping-lesbergesdudou
x.com

camping-lesbergesdudoux.com

CAMPINGS - Secteurs du Tournonais et de St Félicien

Camping
Camping calme et atypique, dans
un site exceptionnel en bordure
directe du Doux. Hébergements
insolites.

TARIFS à titre indicatif
Emplacements camping : de 16 à
22 € selon la saison 
Tarif spécial cyclo : à partir de 10 €
Location d'hébergements insolites
Tarifs taxe de séjour : 0,45 €/pers
et par nuitée.

Camping
A 12km de Lamastre, le camping
de la Vallée du Doux, vous accueille
dans un merveilleux cadre de
verdure à 800m du village de
caractère et du vélorail. Lors de vos
randonnées pédestres ou cyclistes,
profitez d'un cadre exceptionnel,
calme et d'air pur.

TARIFS à titre indicatif
Emplacement : de 15 à 20 €
Mobilhome semaine : de 385 à 686
€.
Taxe de séjour par pers. et par
nuitée : 0.22€.

Camping
Au coeur de l'Ardèche, à 15 km de
Tournon sur Rhône, dans la vallée
du Doux, petit camping familial et
bucolique. Amoureux de la nature
et de la tranquillité, venez vous y
ressourcer.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14 à 18 €
Location HLL / Bungalow semaine
: de 250 à 400 € (Petit chalet de 2 à
3 pers.
Minimum séjour de 2 nuits : à
partir de 40€ la nuit
Location Mobilhome semaine : de

Camping
Dans un site naturel préservé, entre
rivière et montagne de l'Ardèche
Verte, petit camping familial arboré
en pleine nature, au bord du Doux
avec une piscine chauffée.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 10 à 21 € 
Location HLL / Bungalow semaine
: de 210 à 480 € 
+2 gîtes sur le camping 6/8 pers à
partir de 490€/semaine 
Taxe de séjour :
0,45€/adulte/nuitée

Du 15/04 au 24/09/2022. Du 02/04 au 30/09/2022.

Du 01/04 au 30/09.
De 8h à 20h. Du 15/04 au 25/09/2022,

             

             

 



2



27 empl.

CAMPING FERME DE SIMONDON
370 Chemin de Simondon - Camping Ferme de Simondon - 07300 Plats

06 68 76 87 57

06 09 39 04 05

06 09 39 04 05

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr/

7 locatifs, 67 empl.

CAMPING LE CASTELET
113 route du Grand Pont - 07300 Saint-Jean-de-Muzols

04 75 08 09 48

courrier@camping-lecastelet.com

www.camping-lecastelet.com

33 empl.

CAMPING MUNICIPAL DE CHANTELERMUZE
Chantelermuze - 07410 Saint-Victor

06 79 77 95 14

22 locatifs, 70 empl.

CAMPING LA BOHÈME
222 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 02 50

06 72 10 15 01

contact@laboheme-ardeche.com

www.laboheme-ardeche.com

80 empl., 27 empl. camping-
cars

CAMPING LE RHÔNE (EX CAMPING DE TOURNON HPA)
1, Promenade Roche Defrance - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 05 28

camping@camping-tournon.com

www.camping-tournon.fr

17 locatifs, 80 empl.

CAMPING LES ACACIAS
190 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 83 90

06 72 87 78 89

info@acacias-camping.com

www.acacias-camping.com

Camping
Camping familial à la ferme, 27
vastes emplacements répartis sur
3 terrasses, vue panoramique sur
la Vallée du Rhône et le Vercors.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 18 à 25 € 
Tente ou caravane supplémentaire
: 5 € / jour
Taxe de séjour : 0.45€ / personne
+18 ans et / nuit.

Camping
Niché dans un cadre de verdure et
d’eau dans la vallée du Doux, le
camping Le Castelet dispose d’une
situation exceptionnelle et vous
accueille dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 20 à 27 €
Prix emplacement camping-car : de
20 à 25 €
Location Mobilhome semaine : de
359,10 à 925,20 €.
Taxe de séjour 2022 par pers. et
par nuitée :0.45€.

Camping
Le camping de Chantelermuze
acceuille tentes, caravanes et
camping-cars. Notre devise : joie et
bonne humeur et que votre séjour
soit mémorable!

TARIFS à titre indicatif
Payant

Camping
Camping*** familial et convivial.
Parc Arboré, ombragé avec plage
privée sur la rivière "le Doux".

TARIFS à titre indicatif
Forfait : à partir de 25 €
Mobilhome semaine : à partir de
180 € 
Tente équipée semaine : à partir de
390 € (WE : à partir de 150 €) 
Taxe de séjour par pers. et par
nuitée : 0.45€.

Camping
Très beau camping*** en bord de
Rhône, avec vue exceptionnelle sur
les vignes de l’Hermitage et le
Rhône. Situé en face de Tain
l’Hermitage et au centre-ville de
Tournon sur Rhône, vous
apprécierez le calme d'un parc
arboré de 1.9 hectare.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14 à 31 €
Location Mobilhome semaine : de
360 à 800 €.
Taxe de séjour par pers. et par
nuitée : 0.45€.

Camping
A seulement 3km du centre ville de
Tournon, un cadre
exceptionnellement vert, des
emplacements spacieux, plats et
ombragés.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 16,30 à 24,50 € 
Location Mobilhome semaine : de
156,50 à 859 €
Taxe de séjour : 0.45€ par pers et
par adulte.

Du 01/04 au 30/09/2022 Du 23/04 au 10/09/2022.

Du 1er avril au 15 septembre Du 16/04 au 24/09/2022.

Du 01/03 au 15/11/2022.
De 9h à 19h. Du 01/04 au 30/09/2022.
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17 locatifs, 70 empl.

CAMPING LES FOULONS
220 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône

06 40 99 29 30

contact@camping-les-foulons.com

www.camping-les-foulons.com

29 locatifs, 94 empl.

CAMPING LES SABLES
218 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 20 05

camping.les.sables@wanadoo.fr

www.campinglessables.fr

41 empl., 48 empl. camping-
cars

CAMPING ISERAND CALME ET NATURE
1307 rue Royale par D86 - 07610 Vion

04 75 08 01 73

06 16 69 00 95

camping@iserand.com

www.iserandcampingardeche.com

Mais aussi :
Domaine de Pierrageais - Tél : 07.62.79.73.23

Camping
Helen et Rémy vous accueille en
Ardèche verte dans un camping
familial de deux hectares, ombragé
et situé au bord d'une rivière. Venez
découvrir la vallée du Doux par les
chemins de randonnées, la
Viarhôna ou le Mastrou.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 15 à 23 € (Forfait 2
personnes + véhicule).
Taxe de séjour 2022 par pers. et
par nuitée : 0.45€

Camping
Camping 2 étoiles dans la Vallée
du Doux, accès à la rivière, piscine,
snack, bar (licence IV), animations
en journée et en soirée,
emplacements ombragés. Mobils
home climatisés.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 14,50 à 21,50 €
Prix électricité / jour : 4 € (par jour)
Location HLL / Bungalow semaine
: de 158 à 767 € (Du Cabanon sans
sanitaire ou mobilhome

158€ basse saison pour 3 pers

Camping
Camping familial à dimension
humaine avec une grande piscine
ou chaque emplacement exprime
les charmes de l'Ardèche Verte. A
10 km de l'autoroute.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 17 à 25 € (Réductions
cyclistes et randonneurs)
Location HLL / Bungalow semaine
: de 210 à 730 € (Les cabanes de
35 à 95€).
Taxe de séjour par pers et par
nuitée : 0,45 € ( + de 18 ans )

Du 02/04 au 02/10/2022.
Ouvert 24h/24.

Du 09/04 au 25/09/2022.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,

Dimanche : ouvert.

Du 15/04 au 16/09/2022.
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7 locatifs, 52 empl.

CAMPING CHANTE-MERLE
390 Route de Tain - RD 109 - 26600 Chantemerle-les-Blés

04 75 07 49 73

campingchantemerle@wanadoo.fr

www.campingchantemerle.fr

60 empl.

CAMPING LES FALQUETS
475 route de Margès - 26260 Charmes-sur-l'Herbasse

06 87 75 36 14

infos@lesfalquets.com

www.lesfalquets.com

6 empl.

CAMPING LES PINS
515 route des pins - Les Pins - 26350 Montchenu

06 79 01 13 52

earllespins@orange.fr

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G194904.html

23 locatifs, 60 empl., 5 empl.
camping-cars

CAMPING DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS
BP 2 - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 45 17 81

contact@lacdechampos.com

www.lacdechampos.com

CAMPINGS - Secteurs de l'Hermitage et de St Donat sur
l'Herbasse

Camping
Terrain plat, ombragé, calme. Dans
un cadre verdoyant, venez goûter
au plaisir de la Drôme des Collines.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 16,20 à 20,40 € 
HLL / Bungalow 6 pl semaine : de
395 à 615 € 
Mobilhome 4 pl semaine : de 295 à
495 €
Tarifs taxe de séjour : 0.45€/pers et
par nuitée.

Camping
Camping calme et ombragé en
bordure d'une rivière idéale pour la
baignade et les jeux des enfants...
Possibilité de baignade également
au lac de Champos à proximité.

TARIFS à titre indicatif
Prix caravane / jour : de 9 à 13€
Prix emplacement camping-car : 9
à 13 €
Prix tente / jour : 9 €
Taxe de séjour : 0.22€ par pers et
par adulte.

Camping
Terrain sur colline boisée, proche
de la ferme (polyculture, volailles,
légumes), avec belle vue sur les
collines environnantes. Damien,
Bernadette et Joseph vous feront
apprécier la région et leurs produits
fermiers.

TARIFS à titre indicatif
Consultez le camping
Taxe de séjour : 0,22€/pers/nuitée.

Camping
Le Domaine du Lac de Champos
est un camping familial*** situé au
bord du lac. Des animations sont
proposées toutes la saison avec un
accès libre à l'espace de loisirs.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 12 à 17 €
Location HLL / Bungalow semaine
: de 299 à 599 €.
Taxe de séjour : 0,45€/pers/nuitée
Tarifs séminaires: Devis sur
demande.

Toute l'année. Du 01/06 au 31/08/2022.

De Pâques à Toussaint

Du 01/04 au 06/11/2022.
Pour la location des chalets du 01/04/22 au

06/11/22
Pour le camping caravaning du 16/04/22 au

04/09/22.
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50 empl.

CAMPING LES LUCS
56 avenue Président Roosevelt - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 32 82

camping.tainlhermitage@orange.fr

www.camping-tain.fr

Mais aussi :
Camping les Ulèzes - Tél : 04.75.47.83.20
Camping à la ferme le Biquet - Tél : 04.75.45.60.40Camping

Vous cherchez un endroit calme,
dans une région avec des atouts
gastronomiques et des activités
touristiques variées ? 
Le camping est au bord du Rhône,
en bordure de la ViaRhôna Bis,
proche du centre-ville et des
coteaux de l’Hermitage (classé en
2013)

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 18,50 à 23 €.
Taxe de séjour : 0.45€ par jour et
par pers.

Du 15/02 au 15/11/2022.     
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24 locatifs, 26 empl. camping-
cars

DOMAINE CAMPING LES ROCHES
Les roches - 07270 Le Crestet

06 46 23 27 43

06 36 07 12 64

camproches@nordnet.fr

www.campinglesroches.com

50 locatifs, 122 empl.

CAMPING DOMAINE LA GARENNE
156 chemin de Chablezin - 26330 Saint-Avit

04 75 68 62 26

contact@domaine-la-garenne.com

www.domaine-la-garenne.com

CAMPINGS - Hors territoire

Camping
Le Domaine Camping les Roches
4* vous accueille dans une
ambiance conviviale et familiale. 
Nous vous proposons de passer un
séjour de détente, sans fausse
note, dans des hébergements de
plein air de qualité.

TARIFS à titre indicatif
Prix emplacement camping-car : de
16 à 25 €.

Camping
Au cœur de la Drôme des collines,
le "Domaine la Garenne" séduira
par son cadre enchanteur (14 ha)
et vous serez enthousiasmés par
son atmosphère sereine et
conviviale.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 19,30 à 48,20 € (Forfait
emplacement 2 personnes + 1
véhicule + Électricité
Prix adulte / jour : 7,30 € (A partir
de 13 ans : 7,3€)
Location Mobilhome semaine : de
350 à 2 000 €.

Du 01/04 au 15/09/2022. Du 06/05 au 19/09/2022.                    
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