« Nous sommes heureux de vous accueillir au Camping l’Ombrage.
Cette brochure, en plus d’un souvenir en images, vous donne un aperçu des services proposés, des animations organisées, des règles à respecter pour que vos vacances soient réussies.

« We are happy to welcome you for a stay at Camping l’Ombrage.
This brochure, in addition to a “souvenir album”, gives you an overview of services offered, events organized
and safety rules, to make your holiday successful.
Please remember that we are at your disposition at the "bar / reception" for any information about the camping, the region and activities. We wish you a great holiday. »

Reception - Bar - « Living space »






The reception desk is open daily (8.30 am to 12 am and
2:30 pm to 7 pm),
The bar is open daily (8 am to 10 pm in high season). Drinks, ice cream, bread
and “croissants”,
The “living space” : tourism documentations (maps, brochures, information).

Services / Animations

Swiming pool (open from 10 am to 8 pm), Table tennis,
petanque area and a new kids area in 2016.
WIFI (password to buy at the bar)
Convivial meal, taken together with other campers,
Petanque competitions,
Canoe rental and organization of the descent of the Ardèche,
Rental of washing machine (booking at the bar),
Delivery (against deposit) or sale of electrical adapters









(high season)

Environmental attitude ...
Nature lovers, we are working for environmental :

Waste sorting, collect of batteries,

Saving water (flow restrictions, timers),

Saving energy (photocells, electronic bulbs, timers), ...

Activities in the region
From the region, we advise you and put you in touch with our
partners for all cultural and sports activities:

Visit of beautiful villages,

Hiking in the natural reserve of the gorges of Ardeche,

Discovering the underground world (caves, sinkholes, museums, caving),

Canyoning, Via ferrata, climbing, tree climbing, mountain biking.

Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition au « bar/accueil » pour toute information sur le
camping, la région, les activités et nous vous souhaitons d’excellentes vacances. »

Réception - Bar « Espace de vie »






La réception est ouverte tous les jours (8h30 à 12h et 14h30 à
19h),
Le bar est ouvert tous les jours (8h à 22h en haute saison). Boissons, glaces,
pain, viennoiserie
L’espace de vie :documentations touristiques (cartes, brochures, informations).

Services / Animations

Some rules ...
For your safety, speed in the camp is limited to 10 km / h .
Barbecues (wood charcoal. Etc. ..) are PROHIBITED.
For your convenience, silence must be total from 22:30 .

… and « spirit of camping »
« We hope that the you’ll respect the campsite, vegetation, installations and the good spirit of Camper: friendliness, sympathy,
tolerance, good humor and vitality.
Thanks in advance. »

Emergency numbers : Doctor 04 75 88 18 18 - Fireman 18 - Police 04 75 88 02 10

La piscine (ouverte de 10h à 20h), la table de ping pong, le terrain de pétanque et une nouvelle aire de jeux enfants en
2016 ...
La couverture WIFI totale (vente de cartes au bar)
Un repas convivial par semaine, pris avec d’autres campeurs,
Des concours de pétanque, l’organisation de la descente de l’ardèche,
La location de machine à laver (réservation au bar),
La fourniture (caution) ou vente d’adaptateurs électriques.







The dogs must be leashed .

(haute saison)



Respect de l’environnement ...
Amoureux de la nature, nous travaillons au respect de celle-ci :

Tri sélectif, collecte de piles, Economie d’eau (limiteur de débit),

Economie d’énergie (cellules photoélectriques, éclairages temporisés), ...

Activités dans la région
Originaires de la région, nous vous conseillons et vous mettons
en relation avec nos partenaires pour toutes activités culturelles
ou sportives :

Visite des villages de caractères,

Randonnées dans les gorges de l’ardèche, du chassezac ou de labeaume,

Découverte du monde souterrain (grottes, musées, spéléo et bien sur la Caverne du Pont d’Arc )

Quelques règles ...
La vitesse dans le camp est limitée à 10 km/h
Les barbecues (bois, charbon) sont interdits
Pour votre confort, le silence doit être total à partir de 22h30
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse

… et « esprit camping »
« Nous souhaitons que les campeurs respectent le site, la végétation, les installations ainsi que le bon esprit du campeur : convivialité,
sympathie, tolérance, dynamisme et bonne humeur.
D’avance Merci. »

Numéros d’urgence : Docteur 04 75 88 18 18 - Pompier 18 - Police 04 75 88 02 10

