
                                Piscine et Rivière                                                                            Locations                                                                                        Emplacements,  Services

Sur les berges du camping, la Drome vous offre ses 
plages pour la tranquillité et ses flots pour les plaisirs 
aquatiques. Les abords de plage permettent aux petits de 
patauger en toute sécurité. Pour les plus grands, descente 
en kayak ou en bouée, sauts et élaboration de barrages 
sont au programme. Les plages de galets vous invitent à 
la détente et au calme.

Le camping vous propose 2 piscines qui ont été 
pensées pour votre confort. Une première avec 
toboggan est intégrée naturellement dans le 
site, pour l’amusement des petits et des grands.  
Une deuxième, à caractère plus familial, avec 
pataugeoire et fontaine pour les plus petits, où 
ils s’initieront aux découvertes aquatiques. Les 
piscines sont chauffées à l’énergie solaire et 
avec une pompe à chaleur à partir du 1er mai.

Les shorts de bain ne seront pas acceptés 
dans l’enceinte de la piscine.

Un macaron style goutte : « Nouveauté 2015 : 
plage avec jeux aquatiques pour les petits ».

Avec 86 emplacements (de tailles et qualités différentes) en pleine 
pinède, dont 71 grands conforts, le camping accueille tentes, caravanes 
et camping cars. Dans un respect harmonieux avec la nature, vous aurez 

le choix entre emplacements 
ombragés, semi-
ombragés ou ensoleillés. 
Un branchement électrifié 
ou la location de frigos 
sont possible sur tous nos 
emplacements.

Trigano 
ou Watipi
3 chambres

(6 pers.) 

Les couchages : 1 lit double, 2 x 2 lits 
simples, 1 clic clac. La cuisine : Plaques 
4 feux, Four micro-ondes, Réfrigérateur 
avec congélateur, Cafetière et bouilloire 
électrique, Service de table et matériel 
pour 6 ou 8 personnes. La salle de 
bain est composée d’une douche et 
d’un lavabo. WC séparé. Terrasse en 
bois de 16 m² avec table et chaises, 2 
chaises longues et un grand parasol.

Draps
et taies 
fournis

Bungalow 
O’Hara 

2 chambres

(4 pers.) 

Les couchages : 1 lit double, 2 lits 
simples et 1 banquette-lit. La cuisine 
: Plaques 4 feux, Four micro-ondes, 
Réfrigérateur 110L, Cafetière et bouilloire 
électrique, Service de table et matériel 
de cuisine pour 6 personnes. La salle 
de bain est composée d'une douche 
et d'un lavabo. WC séparé. Terrasse 
en bois de 8m² avec table et chaises, 2 
chaises longues et un grand parasol.

Trigano 
ou Wapiti 
2 chambres

(4 pers.) 

Les couchages : 1 lit double, 2 lits simples, 1 
banquette-lit. La cuisine : Plaques 4 feux, Four 
micro-ondes, Réfrigérateur avec congélateur, 
Cafetière et bouilloire électrique, Service de table 
et matériel de cuisine pour 6 ou 8 personnes. 
La salle de bain est composée d’une douche 
et d’un lavabo. WC séparé. Terrasse en bois 
de 14m² avec table et chaises, 2 chaises 
longues et un grand parasol.

Bungalow 
IRM

3 chambres

(6 pers.) 

Les couchages : 1 lit double, 2 x 2 lits simples, 
1 clic clac. La cuisine : Plaques 4 feux, Four 
micro-ondes, Réfrigérateur avec congélateur, 
Cafetière et bouilloire électrique, Service de table 
et matériel de cuisine pour 8 personnes. La salle 
de bain est composée d’une douche et d’un 
lavabo. WC séparé. Terrasse en bois d’environ 
16 m² avec table et chaises, 2 chaises longues 
et un grand parasol.

Les couchages :1 lit double, 1 mezzanine avec 3 lits 
simples (idéale pour des enfants à partir de 7 ans), 1 clic 
clac dans le salon séjour. La cuisine : 1 plaque 4 feux 
vitrocéramique, Four micro-ondes, Réfrigérateur avec 
congélateur, Cafetière et bouilloire électrique, Service 
de table et matériel de cuisine pour 7 personnes. La 
salle de bain est composée d’une douche, un WC et un 
lavabo. Terrasse couverte de 7,5m² avec table en bois, 
banquette et chaises et 2 chaises de plage pliantes.

Chalet 
type 1

(6 pers.) 

Chalet
type 2

(4 pers.) 

Les couchages : 2 x 2 lits simples ou 1 
lit double et 2 lits simples, 1 clic clac ou 
1 banquette lit dans le séjour. La cuisine 
: 1 plaque 4 feux vitrocéramique, Four 
micro-ondes, Réfrigérateur avec 
congélateur, Cafetière et bouilloire 
électrique, Service de table et matériel 
de cuisine pour 6 personnes. La salle 
de bain est composée d’une douche 
et d’un lavabo. WC séparé. Terrasse 
couverte de 12m² avec table, chaises 
et 2 chaises chaises de plage pliantes.

Chalet
Handi

(2 pers.) 

Les couchages : 1 lit double, 1 banquette lit. La cuisine : 2 plaques 
électriques, Evier adapté et dégagé, Four micro-ondes, Réfrigérateur 
avec congélateur, Cafetière et bouilloire électrique, Service de table et 
matériel de cuisine pour 4 personnes. La salle de bain est composée 
d’une douche adaptée, d’un lavabo et d’un WC surélevé. Terrasse 
couverte de 12m² avec table, chaises et 2 chaises de plage pliantes.

Chalet
3 chambres

(7 pers.) 

Les couchages : 3 chambres : 1 lit double, 2 + 3 lits 
simples, 1 canapé
La cuisine : 1 plaque 4 feux vitrocéramique, Four 
micro-ondes, Réfrigérateur avec congélateur, 
Cafetière et bouilloire électrique, Service de table et 
matériel de cuisine pour 8 personnes
Les salles de bain sont chacune composées d’une 
douche et d’un lavabo. Terrasse couverte de 16m² 
avec table, chaises et 2 chaises de plage pliantes.

Location de VTT, canoës et kayaks

Restaurant traditionnel, pizza au feu de bois, plats 
à emporter, épicerie, bar

Espace bien être avec hammam, sauna, bain 
hydro-massant et salle de relaxation

Salle de massage : 1 à 2 fois par semaine des 
professionnels proposent leurs services

Sports : tennis, terrain multi-sport, ping-pong
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entre Alpes et Provence, en bordure de rivière.
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Animation, se divertir sur place

Gratuit 
Hors

Saison

Hors juillet - août, de nombreuses visites et 
activités vous sont proposées : Clairette de 
Die, Distillerie de lavande, Villages historiques 
et pittoresques, Pétanque, Soirée ou semaine 
Bridge …

En canoë ou en kayak, venez découvrir la partie haute de la rivière Drôme. La rivière de classe 2 est accessible à tous pour une sortie en famille ou entre 
amis.  Différentes modèles de bateaux simples et doubles vous seront conseillées par nos responsables.

Cette partie de la Drôme avec ses berges très dégagées, vous offre des vues imprenables sur le panorama Diois. Ses multiples plages et criques vous 
accueilleront pour des moments de détente. Un pique-nique en bordure de l'eau complètera votre sortie nature.

Pour cette activité, il faut :
•	 avoir	plus	de	6	ans
•	 savoir	nager
•	 ne	pas	avoir	de	contre	indications	médicales

En juillet - août, une équipe dynamique vous propose :

Le mini-club à partir de 4 ans : pâte à sel, 
fabrication de lampions, cartes postales végétales 
… et des jeux

Des activités sportives et aquatiques : tennis, 
volleyball, badminton, football, aquagym, la montée 
du col de Rousset, tir à l’arc, waterpolo, descente 
de la Drôme en bouées ...

Des soirées animées : Soirées dansantes, miss et 
mister camping, play-back show, soirée à thème, 
soirée concert, ...


