
La gamme spéciale bébé

4 chambres, 39 m² 
 6 pers. + 1 bébé

 Terrasse dallée, clim 
De 75 à 210€

Les hébergements 4 personnes

La gamme Tribu

Les emplacements de camping

Les insolites

4 chambres, 40 m²
 8 pers.

 Terrasse couverte,
clim 

De 80 à 230€

6 chambres, 70 m² 
 12 pers.

 Terrasse couverte, clim 
De 100 à 290€

6 chambres, 70 m² 
 10 pers. + 1 bébé

 Terrasse couverte, clim 
De 95 à 285€

3 chambres, 37 m²
 Terrasse couverte

De 70 à 195€

3 chambres, 35 m²
5 pers.

 Terrasse dallée
 

3 chambres, 35 m²
 Terrasse couverte

De 66 à 190€

3 chambres, 35 m²
 Terrasse couverte, clim

De 73 à 200€

3 chambres, 40 m²
2 Salle de bains

 Terrasse couverte, clim
De 80 à 220€

2 chambres, 24 m²
 3 pers. + 1 bébé

 Terrasse couverte, clim 
De 56 à 175€

2 chambres, 27 m²
 Terrasse couverte

 De 52 à 160€

 2 chambres, 32 m²
 Terrasse dallée

 De 52 à 160€

2 chambres, 37 m²
 Terrasse couverte

 De 60 à 180€

2 chambres, 27 m²
 Terrasse dallée, clim

De 56 à 175€

2 chambres, 35 m² 
2 Salles de bains

Terrasse couverte, clim
De 66 à 190€

2 chambres, 40 m²
 2 Salles de bains

2 Terrasses couvertes, clim
De 75 à 210€

2 chambres, 24 m²
 Terrasse couverte, clim

De 56 à 175€

2 chambres, 27 m²
 Terrasse dallée

 De 52 à 160€

De 62 à 180€

Les hébergements du camping
Domaine la Garenne****

Pour 4, 7 ou 11 personnes, les locations de cette gamme facilitent
vos vacances avec bébé grâce à un équipement complet : lit
parapluie, chaise haute, baignoire, pot, vaisselle adaptée...
Préconisé pour les enfants de moins de 3 ans, l'ensemble de
cette gamme possède la climatisation.

La gamme tribu pense aux familles nombreuses et
vous propose 3 hébergements : pour 8, 11 ou 12
personnes. Des mobil-homes distincts rassemblés
par une terrasse commune qui allient convivialité et
intimité. Équipées de la climatisation, ces locations
vous offrent de beaux espaces pour un séjour en
toute tranquillité !

Le camping propose une grande diversité de mobil-homes pour 4 personnes. Avec des superficies allant
de 24m² à 40m², vous pouvez choisir vos options et équipements tels que la terrasse couverte, la
climatisation ou même 2 salles de bains. N'hésitez pas à nous demander conseil !

Les 5 personnes

Bivouac perché
Cabane perchée

De 28 à 50€
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On s'est plié en 5 pour vous ! 
Configuration inédite pour ces
modèles de 3 chambres dont
une avec un seul lit. Chacun
son intimité pour un repos
mérité.  a

ve
c 

cl
im

sans clim

Les 6 personnes

Tentez l'escapade insolite en duo dans
l'un de nos hébergements originaux !

Premium
Nature XXL
Nature XL

Nature
avec électricité
De 19.30 à 48.20€

Standard
sans électricité

De 15 à 30€

Une soixantaine d’emplacements sont répartis sur 14 hectares et
peuvent accueillir tous types d’installations : tente, caravane,
camping-car ou van aménagé. Leur particularité ? La superficie ! De
100 à 400m², les places sont très grandes et bien ombragées.  La
configuration du terrain et l’agencement de haies champêtres
offrent à chaque famille un emplacement de camping sans vis-à-vis.
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Bienvenue dans notre domaine de verdure niché à flanc de collines !
Ici, vous bénéficiez de 14 hectares de nature pour vous détendre dans un environnement paisible et calme.  Que ce soit sur
votre emplacement de camping ou dans votre location de vacances, vous profitez de beaucoup d'intimité grâce à la
grandeur du terrain. Indépendant et famillial depuis plus de 40 ans, nous vous proposons des vacances authentiques  en
toute simplicité.

camping Domaine la Garenne
14 50 60

HECTARES
de verdure

LOCATIONS
récentes

EMPLACEMENTS
de camping

3
PISCINES

extérieures

La Drôme des collines regorge  d'activités grâce à son patrimoine
riche, son paysage naturel et ses acteurs touristiques  impliqués.
Partez en balade à la découverte de notre territoire , à pied, en vélo, à
cheval, en train ou même en montgolfière ! Visitez les lieux
immanquables comme la Cité du chocolat, le safari de Peaugres et le
célèbre Palais idéal du facteur Cheval !

www.domaine-la-garenne.com
04.75.68.62.26

contactez-nous...
Pour en savoir plus

156 chemin de Chablezin
26330 Saint-Avit - Drôme

Découvrez...
La Drôme des collines

appréciez...
Le calme, l'espace, la nature

ressourcez-vous...
En famille
Et si ces vacances étaient l'occasion de se retrouver ensemble et
profiter les uns des autres ? Offrez-vous une parenthèse loin du
rythme quotidien et venez passer un séjour inoubliable en famille.

ÉTOILES
tourisme


