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À proximité : pour sortir des sentiers
battus, réaliser de superbes randonnées
accompagnées d’un ou plusieurs ânes,
de randonnées à cheval, de nombreuses
balades à vélo, VTT et randonnées
(proximité du GR4), descente des Gorges de
l’Ardèche avec ramassage possible sur le
camping, grandes surfaces, tennis, centre
équestre, acrobranche, baptême en ULM,
minigolf, escalade, cinéma en plein
air,nombreux sites culturels à visiter
(musées, châteaux, grottes…)
Nous restons à votre disposition tout au
long de votre séjour pour vous informer
des différentes activités culturelles et
touristiques visibles dans la région.

Ardèche Méridionale

Camping la goule - depliant 2013 297x210mm_Mise en page 1 25/02/13 09:27 Page2

Bienvenue en Ardèche méridionale, à
proximité de la réserve naturelle des
Gorges de l’Ardèche et de la vallée de
la Cèze, vous serez accueillis dans
un cadre naturel encore sauvage.

Sur place, vous trouverez épicerie, gaz, boissons fraîches, glaces,
produits du terroir, pain,
cartes postales, timbres,
cartes téléphoniques.

Nous n’organisons aucune animation
sur le terrain et nous demandons à notre
aimable clientèle de ne plus faire de
bruit après 22 heures afin de garantir
le repos de chacun.

Nos équipements
comprennent des
sanitaires
avec
douches chaudes,
une pièce pour personnes à mobilité réduite, deux barbecues
collectifs, un point phone,
une machine à laver, une table de
ping-pong, un terrain de volleyball, deux tables de piquesniques, une aire de jeux pour
enfant, une piscine non surveillée, l’accès wifi.
Situé au cœur du camping,
nos mobil-homes climatisés
sont entièrement équipés.
Vous disposerez de deux
chambres, d'une salle à manger,
d’un salon, d'un coin cuisine, de
sanitaires avec douches et WC.
Pour profiter de belles journées
ensoleillées, vous disposez
d’une grande terrasse avec
un salon de jardin.

Un camping familial dans un havre de verdure

