
Le Bonheur, au coeur 
de la rivière Ardèche

www.campingdupontardeche.com

Pradons • Ruoms • Vallon Pont d’Arc

Sud Ardèche

Camping ouvert 
du 08/04 au 17/09/2022
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L' Ardèche, un patrimoine naturel

FR - Lové au bord de la rivière Ardèche en zone non 
inondable dans un monde de verdure aux senteurs 
méridionales, le Camping du Pont vous offre un cadre 
exceptionnel sur 3 ha au cœur de la garrigue et du vi-
gnoble. 
Situé au Sud de l’Ardèche à quelques kilomètres de 
Vallon Pont D’arc et des curiosités touristiques com-
posées de paysages, de villages, de marchés, de grottes 
et musées la région des gorges de l’Ardèche reste un 
des sites naturels les plus riches en Europe.
En couple, en famille ou entre amis Le Camping du 
Pont vous fera passer d’inoubliables vacances dans un 
décor authentique. 

THE ARDÈCHE: HERITAGE OF NATURE
EN - Camping du Pont sets by the Ardèche river in a 
southern French nature setting, and offers an exceptio-
nal, 3 ha camping site between the garrigue landscape 
and the vineyards.
The region of the Gorges de l’Ardèche, in the south of 
the Ardèche, a few kilometres of Vallon Pont D’arc and 
other tourist sites with landscapes, villages, markets, 
caves and museums, is still one of the most wealthy 
nature sites of Europe.
Whether you travel as a couple, with family or friends, 
Camping du Pont will offer you an unforgettable holi-
day in a unique setting. 
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L' Ardèche, un patrimoine naturel

DE ARDÈCHE: NATUURLIJK ERFGOED
NL - Camping du Pont ligt aan rivier de Ardèche 
in een Zuid-Franse natuuromgeving en biedt een 
bijzonder kampeerterrein van 3 ha tussen het gar-
rigue-landschap en de wijngaarden.
De streek van de Gorges de l’Ardèche, in het zuiden 
van de Ardèche op een paar kilometer van Vallon 
Pont D’arc en andere toeristische trekpleisters vol 
prachtige landschappen, dorpjes, markten, grotten 
en musea, blijft één van de meest rijke natuurge-
bieden van Europa.
Op Camping du Pont kunt u als stel, met het gezin 
of met vrienden volop genieten van een onvergete-
lijke vakantie in een unieke omgeving. 

DIE ARDÈCHE, EIN NATURERBE
DE - Der Campingplatz Camping du Pont befindet sich in idyllischer Lage am 
Ufer des Flusses Ardèche in nicht hochwassergefährdetem Gebiet, inmitten grü-
ner Natur mit mediterranen Düften. Er bietet auf 3 Hektar eine außergewöhn-
liche Lage im Herzen von Garrigue-Vegetation und Weinbergen. 
Die Region der Gorges de l’Ardèche, im Süden des Départements Ardèche, 
wenige Kilometer entfernt von Vallon-Pont-d’Arc und den touristischen Sehen-
swürdigkeiten wie Landschaften, Dörfer, Märkte, Höhlen und Museen, ist eine 
der vielseitigsten Naturstätten Europas.
Ob zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden – der Camping du Pont vers-
pricht einen unvergesslichen Urlaub in einer authentischen Umgebung.

à découvrir à quelques Km 

Le Pont d’Arc

BalazucCaverne du Pont d’Arc

Labeaume
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Envie de plein air et 
de grands espaces ?

FR - Au pied du Camping du Pont un lieu unique, la rivière Ardèche bordée 
de falaises et de plages de sable un espace de jeu et de baignade naturels. 
Vous pourrez pratiquer le canoë kayak, la pêche et toutes autres activités 
de nature.

LOOKING FOR OUTDOOR ACTIVITIES AND WIDE NATURE?
EN - At the foot of Camping du Pont you’ll find a unique nature site: the 
Ardèche river surrounded with cliffs and sand beaches, a perfect place for 
leisure and swimming. Here you can practise canoeing, angling and many 
more outdoor activities.

ZIN IN BUITENSPORTEN EN UITGESTREKTE NATUUR?
NL - Aan de voet van Camping du Pont ligt een uniek natuurgebied: rivier 
de Ardèche omringd met rotsen en zandstranden, een heerlijke plek om te 
spelen en te zwemmen. Hier kunt u kanoën, vissen en kiezen uit nog veel 
meer buitensporten.

AUF DER SUCHE NACH FRISCHER LUFT UND WEITEN LANDSCHAFTEN?
DE - In direkter Nähe des Campingplatzes Camping du Pont befindet 
sich ein einzigartiger Ort: der Fluss Ardèche mit seinen Felsen und 
Sandstränden bietet eine natürliche Spiel- und Badelandschaft. Hier können 
Sie Kanu- und Kajakfahrten unternehmen, angeln oder zahlreiche andere 
Freizeitaktivitäten in der Natur ausüben.

Paddle

Canoë
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Envie de plein air et 
de grands espaces ?

Au fil de l'eau
FR - Tout le confort d’un camping 4 étoiles 
avec une piscine et une pataugeoire chauffées 
dès l’ouverture.

EN - BY THE WATER: all the comfort of a 4 star 
campsite with pool and paddling pool, heated 
from the opening of the campsite.

NL - AAN HET WATER: al het comfort van een 
4-sterren camping met verwarmd zwembad en 
kikkerbad vanaf de opening van de camping.

DE - URLAUBSFREUDEN AM WASSER: Sämtlicher 
Komfort eines 4-Sterne-Campingplatzes mit 
Pool und Planschbecken, die beide ab Eröffnung 
beheizt sind.

Piscine
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FR - Le Camping du Pont le paradis des enfants avec des 
animations créatives, sportives, artistiques, une aire de 
jeux, une pataugeoire chauffée, et pour tous des soirées 
dansantes, loto, randonnées, aquagym, espace fitness.

EN - ACTIVITIES FOR ALL
Camping du Pont is an oasis for children thanks to the 
countless activities: crafts, sports, shows, play area, heated 
paddling pool, evening entertainment with dancing nights 
or lotto, but also hikes, aquagym and a fitness room.

NL - ANIMATIES VOOR IEDEREEN
Camping du Pont is een paradijs voor kinderen dankzij 
de verschillende activiteiten: knutselen, sport, toneel, 
speelterrein, verwarmd kikkerbad en avondvermaak met 
dansavonden of lotto, maar ook wandelingen, aquagym en 
fitnessruimte.

DE - ANIMATIONEN FÜR ALLE GÄSTE
Der Campingplatz Camping du Pont ist ein Paradies 
für Kinder, denn auf sie warten kreative, sportliche und 
künstlerische Animationen, ein Spielplatz und ein beheiztes 
Planschbecken. Für alle Gäste bieten wir Tanzabende, Bingo, 
Wanderungen, Aquagym sowie einen Fitness-Bereich.

Des animations partagées
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Des animations partagées

Activité cuisine

Fitness

Soirée dansante

Pétanque
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FR - Entre 30 et 34 m2 terrasse couverte comprise - Haute saison location du  
samedi au samedi 

EN - Between 30 and 34 m² terrace included - High season: rent from 
Saturday to Saturday

*7 nuits/night minimum -  **3 nuits/nights minimum : Ascension, Pentecôte, festival Aluna.

Prix par nuitée 
Price per night

08/04 
25/05 

25/05 
29/05

**

29/05 
03/06

03/06 
06/06

**

06/06 
16/06

16/06 
19/06

**

19/06 
23/06

23/06 
26/06

**

26/06 
06/07

06/07 
09/07

**

09/07 
16/07

*

16/07 
20/08

*

20/08 
27/08

*

27/08 
03/09

*

03/09 
17/09

Tente Nomade 2/5 pers. 
2 ch 45e 55e 45e 50e 45e 50e 45e 60e 50e 60e 85e 95e 65e 45e 45e

Chalet 2/4 pers. 2 ch 52e 70e 52e 60e 52e 60e 52e 70e 60e 70e 99e 115e 75e 52e 52e

Cottage 4/5 pers. 2 ch 55e 78e 55e 68e 55e 68e 55e 80e 68e 80e 103e 118e 85e 55e 55e

Tente Nomade
2/5 pers.

Chalet
2/4 pers.

Cottage Loggia
2/5 pers.

Nos Locations

1 2/3 Sauf tente Sauf tente  Sauf tente  sauf tente 

et chalet

 sauf tente 
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FR - Entre 35 et 44 m2 terrasse couverte comprise 
Haute saison location du  samedi au samedi. 

EN - Between 35 and 44 m² terrace included. High season: 
rent from Saturday to Saturday.

*7 nuits/night minimum -  **3 nuits/nights minimum : Ascension, Pentecôte, festival Aluna.
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Prix par nuitée 
Price per night

08/04 
25/05 

25/05 
29/05

**

29/05 
03/06

03/06 
06/06

**

06/06 
16/06

16/06 
19/06

**

19/06 
23/06

23/06 
26/06

**

26/06 
06/07

06/07 
09/07

**

09/07 
16/07

*

16/07 
20/08

*

20/08 
27/08

*

27/08 
03/09

*

03/09 
17/09

Mobil home Confort 
4/6 pers. 2 ch 58e 82e 58e 70e 58e 70e 58e 85e 70e 85e 106e 128e 95e 58e 58e

Mobil home Family 6 pers. 
3 ch 69e 88e 69e 73e 69e 73e 69e 90e 73e 90e 120e 145e 100e 69e 69e

Cottage First  
5 pers. 2 ch. 69e 88e 69e 75e 69e 75e 69e 90e 75e 90e 130e 150e 100e 69e 69e

Mobil-home Confort
2/6 pers.

Mobil-home Family
2/6 pers.

Cottage First
2/5 pers.

Cottage First

Nos Locations

 sauf  Family
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FR - Pour toutes nos locations :

  TAXE DE SÉJOUR : en sus 0,66 e par personne 
de plus 18 ans et par nuit.

- FRAIS DE RÉSERVATION : 15 e.

-  ASSURANCE ANNULATION : 
4% du séjour avec un minimum de 18 e.

-  ACOMPTE à la réservation : 25%.

-  LOCATION DE DRAP : 14 e par lit.

- FORFAIT MÉNAGE : 55 e / Gîte «la Villa» : 110€

- ANIMAL : 8 e par nuit.

-  TENTE SUPPLÉMENTAIRE : suivant locatif 5 e/
nuit (nous consulter).

EN -  For all our rents:
 TOURIST TAX : 0.66e per night and per person 
more than 18 years old.

-  PRICE OF RESERVATION: 15e.

-  INSURANCE CANCELLATION: 4 % of the stay 
with an 18e minimum.

-  ADVANCE in a reservation: 25%.

- RENT OF SHEET: 14e per bed.

- HOUSEWORK: 55e / Gîte «la Villa» : 110€

- ANIMAL: 8e per night.

-  RENTING FOLLOWING ADDITIONAL TENT: 
5e / night (consult us).

Nuitée min 2 - Sauf week end ** 
Minimum night 2 

Except week end **

08/04 au 
02/07

03/09 au 
17/09

Tente Nomade 2/5 pers. 2 ch 55 e

Chalet 2/4 pers. 2 ch 60 e

Cottage  Loggia 4/5 pers. 2 ch 65 e

Mobil home confort 4/6 pers. 2 ch 70 e

Mobil home Family 6 pers. 3 ch 75 e

Cottage First 5 pers. 2 ch. 75 e

La Villa 6 pers. 2ch 110 e

Retrouvez les plans et les descriptifs de toutes nos locations / Find the plans and the descriptions of all our rents :

FR - Sur toutes nos locations, nous acceptons un seul animal domestique. La 
configuration de l’intérieur des mêmes catégories de mobil-home peut varier 
selon le modèle.

EN - We accept one pet per rental accommodation. The lay-out of each 
category of mobile homes may change subject to the type.

Pour toutes
nos locations

Prix par nuitée 
Price per night

08/04 
25/05 

25/05 
29/05

**

29/05 
03/06

03/06 
06/06

**

06/06 
16/06

16/06 
19/06

**

19/06 
23/06

23/06 
26/06

**

26/06 
06/07

06/07 
09/07

**

09/07 
16/07

*

16/07 
20/08

*

20/08 
27/08

*

27/08 
03/09

*

03/09 
17/09

La Villa 6 pers. 2ch 110e 130e 110e 120e 110e 120e 110e 137e 120e 137e 175e 199e 140e 110e 110e

OFFRES
SPECIALES
LOCATIF

• 2 semaines consécutives réservées =
la seconde à 50%

• Couple seul ou avec enfants - 6 ans =
- 10% par semaine

Offres non cumulables
et soumises à conditions, dans

la limite des disponibilités.

SPECIAL
OFFERS

RENT

• 2 bought consecutive week = 
the second in 50 %

• Only couple or with children
- 6 years old = - 10 % a week

Offers not accumulative and
subjected to conditions, within

the limits of the availability.

08/04-02/07 . 20/08-17/09 08/04-02/07 . 20/08-17/09

08/04-02/07 . 27/08-17/09 08/04-02/07 . 27/08-17/09

www.campingdupontardeche.com

 Villa de 75 m²  
Jacuzzi,

 1 500 m² de terrain clos,
2 chambres, vaste salon

avec accès gratuit
à tous les services

du camping.. 
PLUS D’INFOS 

NOUS CONSULTER
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Tente, caravane, camping-car 
Tents, caravans, camper vans

08/04
23/06

23/06 
08/07

08/07 
15/07

15/07 
19/08

19/08
26/08

26/08
31/08

31/08
1709

Emplacement 2 Pers. + 1 voiture
Pitch  2 Pers. + 1 car

16e 19e 34e 36e 26e 19e 16e

Emplacement Grand confort 2 pers. 
(eau+ évacuation) + 1 voiture
Big confort pitch 2 pers. (water+ drainage) + 1 car

19e 22e 38e 39e 29e 22e 19e

Emplacement Vue panoramique 
2 Pers. + 1 voiture / 
Pitch panoramic view 2 Pers. + 1 car

20e 23e 38e 40e 30e 23e 20e

Personne supplémentaire / Additional person 4.50e 5.50e 7.50e 8e 7.50e 5.50e 4.50e

Enfant de 2 à - 7 ans / Child   2 - 7 years old 3.50e 4.50e 6e 6.50e 6e 4.50e 3.50e

Enfant - 2 ans / Child - 2 years old Offert/
Free

Offert/
Free

Offert/
Free

Offert/
Free

Offert/
Free

Offert/
Free

Offert/
Free

Electricité 10 A / Electricity 10 A 4.90e 4.90e 4.90e 4.90e 4.90e 4.90e 4.90e

Visiteurs (accès piscine interdit)
Visitors (access swimming pool forbids)

Offert/
Free

Offert/
Free 4e 4e 4e Offert/

Free
Offert/

Free

Voiture supplémentaire / Additional car Offert/
Free

Offert/
Free 4e 4e 4e Offert/

Free
Offert/

Free

Animal / Pet 2e 2e 4,50e 4,50e 4,50e 2e 2e

Tarifs emplacements par nuitée 
Jour d’arrivée et départ libre. 
Arrivée : dès 12 h • Départ : avant 12 h

Camping price per night
In the daytime of arrival and free 
departure. Arrived: from 12 am - Allocate: 
before 12 am FR 

- 1 bloc sanitaire avec espace nurserie et cabine pour 
personne à mobilité réduite.
- Aire de services camping-car et WC chimique
- 6 personnes maximum par emplacement + 1 voiture.
- 1 seul animal domestique est accepté par 
emplacement (les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits).

POUR TOUS NOS EMPLACEMENTS :
- Acompte à la réservation : 150 €
- Les séjours d’un montant inférieur à 150 € seront 
réglés en totalité à la réservation. Pour les autres, le 
règlement du solde se fera à l’arrivée.
- Taxe de séjour  par personne 0.,66 € (+ de 18 ans)
- Frais de réservation : 12 €
- Assurance annulation : min 18 €
- Location frigo-top : 5 € la nuitée (min 5)

EN
- 1 sanitary block with nursery and disabled access 
cabin.
- Camper van service point and chemical toilet.
- 6 persons maximum per pitch + 1 car.
- 1 pet allowed per camping pitch (dogs of the 1st and 
2nd category are prohibited).

FOR ALL CAMPING PLACE :
- Advance in a reservation: 150€

- The stays of an amount lower than 150€ will be 
altogether adjusted in the reservation. For others, the 
payment of the balance will be made on arrival.
- Tourist tax per person: 0,66 € (+18 years)
- Booking fee : 12 €
- Cancellation insurance: min. 18 €
- Hire of table fridge: 5 € per night (min. 5)

l EMPLACEMENTS Avec électricité de 80 à 

100 m² et point d’eau potable à proximité.

l EMPLACEMENTS GRAND CONFORT 
avec électricité, eau et évacuation de 80 à 
110 m², voir plus pour certains 

l EMPLACEMENTS VUE PANORAMIQUE 
avec électricité de 90 à 100 m² et point d’eau 
potable à proximité.

l PITCH with electricity, from 80 to 100 m² and 
water tap nearby.

l PITCH GRAND CONFORT 
with electricity, water and evacuation 80 to 
110m², and more for some.

l PITCH PANORAMIC VUE 
with electricity, from 90 to 100 m²  
and water tap nearby.

Nos emplacements

Prix par nuitée 
Price per night

08/04 
25/05 

25/05 
29/05

**

29/05 
03/06

03/06 
06/06

**

06/06 
16/06

16/06 
19/06

**

19/06 
23/06

23/06 
26/06

**

26/06 
06/07

06/07 
09/07

**

09/07 
16/07

*

16/07 
20/08

*

20/08 
27/08

*

27/08 
03/09

*

03/09 
17/09

La Villa 6 pers. 2ch 110e 130e 110e 120e 110e 120e 110e 137e 120e 137e 175e 199e 140e 110e 110e

OFFRES
SPECIALES
CAMPING

12/04-05/07 • 25/08-15/09
• Tarifs CCard ACSI,

Camping Key, ADAC.
• - 10% pour les seniors

+ de 65 ans (min. 7 nuitées).
• - 15% de remise pour

une personne seule.
Offres non cumulables

et soumises à conditions, dans
la limite des disponibilités.

08/04-02/07 . 27/08-17/09

SPECIAL
OFFERS

CAMPSITE
12/04-05/07 • 25/08-15/09

• Price CCard ACSI,
Camping Key, ADAC.

• - 10% for seniors more than
65 years old (min. 7 nights).

• - 15% of discount for
a single person.

Offers not accumulative and subjected
to conditions, within the limits 

of the availability.

08/04-02/07 . 27/08-17/09

Emplacement



12

Restaurant / Bar

FR - Le Camping du Pont vous propose une cuisine fraîcheur 
avec une pointe de terroir, des plats et des pizzas maison à 
déguster en salle ou en terrasse.

EN - Camping du Pont offers a restaurant with fresh regional 
products, homemade dishes and pizzas to eat in or out on the 
terrace.

NL - Camping du Pont biedt een menu en huisgemaakte 
pizza’s uit verse keuken op basis van streekproducten, om in 
de restaurantzaal of op het terras te eten.

DE - Auf dem Campingplatz Camping du Pont bieten wir Ihnen 
eine frische Küche mit regionalen Anklängen, hausgemachte 
Gerichte und Pizza, die Sie im Speisesaal oder auf der Terrasse 
genießen können.
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Bon appétit !



Entrée

Sortie

Gîte
La Villa
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Entrée

Sortie

Gîte
La Villa
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Camping du Pont HHHH - 59 emplacements de camping et 25 locations 

225 A route du Cirque de Gens - 07120 PRADONS - Tél. 04 75 93 93 98 
Capital 100.000 e - TVA - Classement 4 étoiles - SIRET  488 370 032 00010

les services du Camping du Pont 

• VOIE VERTE VOGÜE-PRADONS 
- GROSPIERRES à proximité 
du Camping (piéton /cycliste)

• RUOMS : 3km

FR -
• Wifi sur tout le camping (payant).
• Piscine et pataugeoire chauffées (port du slip de bain obligatoire).
• Aire de jeux pour enfants, table de ping-pong.
• Terrain de pétanque.
• Espace fitness.
• Sanitaire avec espace nursery.
• Douche pour chien.
• Laverie.
• Table et fer à repasser.
• BBQ BOIS INTERDITS en saison. BBQ collectif à disposition.
• Animation en soirée (juillet et août).
• Bibliothèque et informations touristiques.
• Salle TV.
• Dépôt de pain, croissants et journaux.
• Bar glacier.
• Restaurant pizzéria (mi mai à mi septembre).
• Supermarché à 200 m.
• Location de vélos classiques et électriques

EN -
• Wi-Fi on the entire campsite (with extra cost).
• Heated pool and paddling pool (tight swimwear compulsory).
• Play area for children, table tennis.
• Boules track.
• Fitness room.
• Sanitary facilities with nursery.
• Dog shower.
• Launderette.
• Iron and ironing board.
•  CHARCOAL BBQ PROHIBITED in high season. Shared barbecue 

available to use.
• Evening entertainment (July & August).
• Library and tourist information.
• TV room.
• Bread pastries and newspapers.
• Bar and ice-creams.
• Restaurant pizzeria (mid-May to mid-September).
• Supermarket at 200 m.
• Rental of classic and electric bicycles.

Enfants
du 06/07 au 27/08

EN SAISON
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GPS : 44.37 ; 4.35

CAMPING DU PONT HHHH 
225 A route du Cirque de Gens 

07120 PRADONS
Tél. 04 75 93 93 98 - campingdupont07@wanadoo.fr

 www.campingdupontardeche.com
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