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Le bonheur 
à l’état pur 



Dans la région Occitanie, 
imaginez un HAVRE DE PAIX  

de plus de 60 hectares !!
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Se promener nu sous le soleil qui chauffe nos corps, 
où seul le chant des oiseaux et des cigales se fait 
entendre, est un pur et grand bonheur !

Au Domaine de la Sablière, comme dans la plupart des 
villages naturistes, personne ne vous juge, personne 
ne nous regarde, mais tout le monde échange un 
‘Bonjour’, un sourire ou quelques paroles agréables 
qui créent parfois des liens très forts qui perdurent 
toute la vie.
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Le Domaine de la Sablière a été créé pour offrir aux 
naturistes un havre de paix, dans le respect du vivre nu 
ensemble. Consacré majoritairement aux familles, le 
village offre à chacun des lieux de vie et des activités au fil 
de la saison.

Trois espaces sont à votre disposition : L’espace Pinson 
situé à flanc de colline et les espaces Mésange et Fauvette 
en bordure de rivière.

Dans chacun de ces 3 espaces vous pourrez séjourner 
en camping ou bien en location de chalets, résidences 
mobiles et tentes équipées. Quel que soit  votre mode 
d’hébergement choisi, vous  trouverez forcément votre 
coin de paradis !

L’ESPACE PINSON situé sur le haut du Domaine offre de 
magnifiques panoramas sur la Vallée de la Cèze. Vous 
y trouverez L’EDEN ROC avec sa crêperie, son bar et 
ses soirées spectacles (juillet-août) ainsi que l’espace 
aquatique avec ses deux piscines chauffées (dont une 
couverte hors-saison), sa pataugeoire ludique pour les 
enfants et ses toboggans. Un sauna est également à 
votre disposition ainsi qu’un mini-golf et une bibliothèque 
internationale/point info. Et au-dessus vous trouverez les 
ateliers artisanaux et culinaires et le terrain de tennis.

L’ESPACE MESANGE situé en bordure de rivière avec 
ses plages de sable est piétonnier en Juillet-Août. Vous 
y trouverez la supérette avec pain, produits frais et 
régionaux ainsi que le restaurant Les 3 Arches avec ses 
menus, ses pizzas et ses plats à emporter. A côté une salle 
de remise en forme, des terrains de pétanque, volley-ball 
et badminton. 

L’ESPACE FAUVETTE Situé en amont, près de la rivière 
avec ses plages de sable et de rochers, est la partie la plus 
prisée du camping par les amoureux de la nature. Le snack 
Le Khunu (juillet/août) vous propose des plats sur place 
ou à emporter. 
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NOS ANIMATIONS
Pour les sportifs : course à pied matinale, promenade 
et découverte botanique, randonnées, sans parler des 
sports classiques : volley-ball, pétanque, ping-pong, 
tennis, yoga…

Hors-saison : initiation au tir à l’arc (sous réserve), 
promenades, pétanque. A l’extérieur : équitation, spéléo, 
accrobranche, escalade, quad, etc.

Les animations gratuites : en juillet/août, une équipe 
d’animateurs spécialisés pour petits et grands vous 
initient à l’art de la poterie, de la peinture sur soie ou 
du dessin, du bodypainting sans oublier le bain de boue 
hebdomadaire et les concerts au Bar Eden Roc le soir !

Un atelier enfants de 4 à 8 ans le matin et de 8 à 12 ans 
l’après-midi. Des ateliers culinaires (avec participation).

LE RESPECT  
DES VALEURS NATURISTES
Sur le Domaine de la Sablière, la nudité est obligatoire 
quand le temps le permet. Elle est la base du respect 
dû à l’ensemble des vacanciers présents. Un règlement 
intérieur nous rappelle notre charte de bonne conduite 
en fervents amoureux du naturisme. Il vous est remis à 
votre arrivée.
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Photos et plans non contractuels

Chalet Bellevue 
Espace Pinson

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique, réchaud électrique 4 plaques, micro-ondes. Séjour / salon avec 
baie vitrée coulissante, canapé lit couchage 2 personnes et TV écran plat.
Couchage : une chambre avec un lit en 160, une chambre avec 3 lits en 
80 dont 1 lit superposé. Salle d’eau avec deux lavabos, WC séparé. Salon 
de jardin avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil, canapé et fauteuils 
extérieurs avec petite table basse, parasol. Avec couvertures et oreillers. 
Draps non fournis.

6/7 x - 35 m2 + terrasse semi-couverte de 
32 m² - Nombre : 18

Chalet les Balcons de la Cèze 
Espace Mésange

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique, réchaud électrique 4 plaques, micro-ondes. Séjour / salon avec 
canapé lit couchage 2 personnes.
Couchage : une chambre avec un lit en 160, une chambre avec 3 lits 
en 80 dont un lit superposé. Salle d’eau, WC séparé. Chauffage électrique. 
Salon de jardin avec table et 6 chaises, canapé et fauteuils extérieurs avec 
petite table basse. 2 bains de soleil. Avec couvertures et oreillers. Draps 
non fournis.

6/7 x - 33 m2 + terrasse couverte de 18 m²
Nombre : 7

Photos et plans non contractuels

Les chalets 
habitations légères de loisirs

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

109,00 645,00 119,00 719,00 125,00 787,00 145,00 945,00 195,00 1155,00 169,00 999,00 122,00 679,00

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

115,00 679,00 125,00 649,00 135,00 849,00 159,00 1009,00 232,00 1365,00 185,00 1079,00 129,00 709,00
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Chalet Mas
Espace Pinson et Mésange

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique, réchaud électrique 2 ou 4 plaques, micro-ondes. Séjour/salon avec 
canapé lit couchage 2 personnes.
Couchage : une chambre avec un lit en 160, une chambre avec 3 lits en 
80 dont 1 lit superposé. Salle d’eau avec deux lavabos, WC séparé. Chauf-
fage électrique. Salon de jardin avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil. 
Avec couvertures et oreillers. Draps non fournis.

6/7 x - 57 m2 avec terrasse couverte - Nombre : 15

Photos et plans non contractuels

Chalet Marina 
Espace Pinson

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, lave-vaisselle, cafetière élec-
trique, réchaud électrique 4 plaques, micro-ondes. Séjour / salon avec 
canapé lit couchage 2 personnes.
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec 3 lits 
en 80 dont 1 lit superposé. Salle d’eau, WC séparé. Chauffage électrique.
Salon de jardin avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil. Avec couver-
tures et oreillers. Draps non fournis.

6/7 x - 50 m2 avec terrasse couverte - Nombre : 10

EN PROMO 
SPÉCIALE

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

91,00 509,00 104,00 625,00 108,00 709,00 125,00 819,00 159,00 985,00 132,00 869,00 101,00 539,00

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

102,00 625,00 115,00 709,00 122,00 767,00 135,00 905,00 169,00 1089,00 159,00 969,00 112,00 659,00
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Les résidences mobiles
Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

75,00 439,00 88,00 519,00 98,00 625,00 115,00 735,00 139,00 849,00 125,00 769,00 81,00 469,00

Chalet Lavande 
Espace Pinson

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud 
à gaz 4 feux, micro-ondes. Séjour/salon avec canapé lit couchage 2 per-
sonnes.
Couchage : une chambre avec un lit en 140. Salle d’eau, WC séparé. 
Chauffage électrique. Terrasse intégrée avec salon de jardin avec table 
et 4 chaises, 2 bains de soleil. Avec couvertures et oreillers. Draps non 
fournis.

2/4 x - 35 m² avec terrasse couverte - 
Nombre : 7

EN PROMO 
SPÉCIALE

Photos et plans non contractuels

Résidence Tribu Top Presta 
Espace Pinson - Emplacement sur lequel 2 
mobil-homes se partagent une grande terrasse.

Extérieur : salon de jardin avec tables et 12 chaises, 4 bains de soleil.
Composition 1er mobil-home - 33 m² : une chambre avec un lit en 
160 avec salle d’eau et WC, une chambre avec deux lits en 80 avec salle 
d’eau et WC. Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, 
plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle. Séjour avec TV, climati-
sation. Avec couvertures et oreillers. Draps non 
fournis.
Composition 2ème mobil-home - 28 m² : 
une chambre avec un lit en 160, deux chambres 
avec deux lits en 80. Une salle d’eau, WC sépa-
rés. Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, 
cafetière électrique, plaques de cuisson, mi-
cro-ondes, lave-vaisselle.  Séjour avec cou-
chage 2 pers, TV, climatisation. Avec couver-
tures et oreillers. Draps non fournis.

10/12 x - 61 m2 + terrasse semi-couverte - 
Nombre : 1

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

199,00 1139,00 215,00 1325,00 245,00 1529,00 269,00 1629,00 345,00 2039,00 305,00 1779,00 209,00 1215,00
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Résidence Hélios 
Espace Pinson - Mobil-home pour personnes à 
mobilité réduite

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud à 
gaz 4 feux, micro-ondes, grand plan de travail (hauteur adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite). Séjour/salon avec couchage 2 personnes.
Couchage : une grande chambre avec un lit en 160, une chambre avec 1 
lit en 90cm et 1 en 70cm (âge max : 6 ans) (lit superposé). Grande salle 
d’eau avec douche à l’italienne et son siège. Chauffage électrique. Terrasse 
en bois semi couverte avec accès terrasse en pente pour handicapés.
Salon de jardin avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil. Avec couver-
tures et oreillers. Draps non fournis.

5/6 x - 31 m2 + terrasse semi-couverte - 
Nombre : 1

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

87,00 559,00 99,00 615,00 115,00 745,00 135,00 819,00 154,00 939,00 145,00 859,00 99,00 589,00

Photos et plans non contractuels

Résidence Tilleul Top Presta 
Espace Pinson, Mésange et Fauvette

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud 
à gaz, micro-ondes, lave-vaisselle. Séjour/salon avec canapé, TV. Clima-
tisation.
Couchage : une chambre avec un lit en 160 avec salle d’eau et WC pri-
vatifs, une chambre avec deux lits en 80 avec salle d’eau et WC privatifs. 
Salon de jardin avec table et 4 chaises, 2 bains de soleil. Avec couver-
tures et oreillers. Draps non fournis.

4 x - 33 m2 avec terrasse semi-couverte 
(6m x 2.5m) - Nombre : 23

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

99,00 619,00 112,00 689,00 129,00 805,00 155,00 899,00 179,00 1059,00 165,00 945,00 119,00 679,00
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Résidence Romarin 
Espace Pinson, Mésange et Fauvette

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud 
à gaz 4 feux, micro-ondes. Séjour/salon avec couchage 2 personnes
Couchage : une chambre avec un lit en 140, deux chambres avec deux 
lits en 80. Salle d’eau, WC séparé. Chauffage électrique. Salon de jardin 
avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil, parasol. Avec couvertures et 
oreillers. Draps non fournis.

7/8 x - 30 m2 avec terrasse- Nombre : 10

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine
87,00 559,00 99,00 615,00 115,00 745,00 135,00 819,00 154,00 939,00 145,00 859,00 99,00 589,00

Résidence Romarin Top Presta
99,00 619,00 112,00 689,00 129,00 805,00 155,00 899,00 179,00 1059,00 165,00 945,00 119,00 679,00

Existe aussi en TOP PRESTA : avec TV, lave-vaisselle, climatisation et 
lit en 160.

Photos et plans non contractuels

Résidence Mûrier Top Presta 
Espace Mésange

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud 
à gaz 4 feux, micro-ondes, lave-vaisselle. Séjour/salon avec banquette 
et TV.
Couchage : une chambre avec un lit en 160, une chambre avec deux lits 
en 80. Salle d’eau, WC séparés Chauffage électrique. Climatisation. Salon 
de jardin avec table et 4 chaises, 2 bains de soleil. Avec couvertures et 
oreillers. Draps non fournis.

4 x - 24 m2 + terrasse couverte de 7m²
Nombre : 2

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

87,00 559,00 99,00 615,00 115,00 745,00 135,00 819,00 154,00 939,00 145,00 859,00 99,00 589,00
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Photos et plans non contractuels

Résidence Châtaigner 
Espace Pinson et Fauvette

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud 
à gaz 4 feux. Séjour/salon avec une grande baie vitrée & couchage 2 
personnes,
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec deux 
lits en 80. Salle d’eau, WC séparé. Chauffage électrique. Salon de jardin 
avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil & parasol. Avec couvertures et 
oreillers. Draps non fournis.

5/6 x - 33 m2 avec terrasse semi-couverte 
intégrée - Nombre : 15

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

85,00 549,00 98,00 605,00 110,00 735,00 129,00 799,00 149,00 929,00 139,00 845,00 97,00 569,00

Résidence Alisier
Espace Pinson, Fauvette et Mésange

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud à 
gaz 4 feux, micro-ondes. Deux grandes baies vitrées dont une qui donne un
accès direct de la cuisine sur la terrasse. Séjour/salon avec couchage 2 
personnes. Coin repas séparé.
Couchage : une chambre avec 1 lit en 160, une chambre avec 2 lits en 
80. Salle d’eau, WC séparé. Chauffage électrique. Salon de jardin avec table
et 6 chaises, 2 bains de soleil. Avec couvertures et oreillers. Draps non 
fournis.

5/6 x - 32 m2 + terrasse semi-couverte de 
15 m² - Nombre : 17

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

85,00 549,00 98,00 605,00 110,00 735,00 129,00 799,00 149,00 929,00 139,00 845,00 97,00 569,00

EN PROMO 
SPÉCIALE

EN PROMO 
SPÉCIALE
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Résidence Arbousier
Espace Pinson et Fauvette

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud
à gaz 2 feux. Séjour avec table & 4 chaises.
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec deux lits 
en 80. Salle d’eau avec WC. Chauffage électrique.
Terrasse en carrelage gravillonné. Salon de jardin avec table et 4 chaises, 
2 bains de soleil, parasol. Avec couvertures et oreillers. Draps non fournis.

4 x - 25 m2 - Nombre : 7

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

59,00 369,00 79,00 499,00 93,00 575,00 104,00 669,00 125,00 747,00 109,00 699,00 65,00 389,00

Résidence Amandier / Olivier 
Espace Pinson et Fauvette :

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud
à gaz 4 feux. Séjour/salon avec couchage 2 personnes
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec deux lits 
en 80. Salle d’eau, WC séparé. Chauffage électrique. Terrasse en carre-
lage gravillonné. Salon de jardin avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil, 
parasol. Avec couvertures et oreillers. Draps non fournis.

5/6 x - 28 m2 avec terrasse - Nombre : 23

Photos et plans non contractuels

EN PROMO 
SPÉCIALE

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit semaine  nuit semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine
75,00 485,00 94,00 585,00 101,00 639,00 120,00 769,00 143,00 849,00 129,00 819,00 86,00 505,00

Résidence Amandier / Olivier Top Presta
94,00 579,00 109,00 669,00 125,00 779,00 145,00 879,00 174,00 1049,00 159,00 925,00 115,00 619,00

Existe aussi en TOP PRESTA : avec TV, lave-vaisselle, climatisation et 
lit en 160.
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Résidence Acacia 
Espace Pinson, Mésange et Fauvette

Cuisine équipée : réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique, réchaud 
à gaz 2 ou 4 feux. Séjour/salon avec couchage 1/2 personnes.
Couchage : une chambre avec lit en 140. Salle d’eau avec WC.
Chauffage électrique. Terrasse en carrelage gravillonné.
Salon de jardin avec table et 4 chaises, 2 bains de soleil, parasol.
Avec couvertures et oreillers. Draps non fournis.

2/4 x - 16 m2 - Nombre : 42

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

54,00 329,00 77,00 489,00 83,00 525,00 99,00 629,00 120,00 709,00 108,00 689,00 59,00 359,00

Les Tentes Meublées
Tente Tournesol 
Espace Pinson et Mésange

Bungalow tente avec carrelage au sol, sans douche ni WC.
Porte coulissante avec cadenas.
Coin cuisine : évier eau froide, réchaud à gaz 2 feux, réfrigérateur, vais-
selle, cafetière électrique.
Couchage (3 chambres) : une chambre avec 1 lit en 140, une chambre 
avec un lit en 80, une chambre avec 3 lits en 80 dont 1 lit superposé. Sa-
lon de jardin avec table et 6 chaises, 2 bains de soleil. Avec couvertures 
et oreillers. Draps non fournis.

6 x - 35 m2 - Nombre : 5

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

43,00 257,00 62,00 375,00 77,00 479,00 94,00 585,00 114,00 695,00 81,00 505,00 47,00 279,00
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Photos et plans non contractuels

Tente Cocon 
Espace Pinson et Fauvette

Double porte avec serrure à clé. Tente sans douche ni WC.
Coin cuisine à l’intérieur avec réfrigérateur, cafetière électrique, vais-
selle, table escamotable avec 4 tabourets.
Bloc cuisine à l’extérieur avec réchaud à gaz 2 feux et évier eau froide. 
Séjour avec 2 banquettes transformables en 2 lits en 70.
Couchage : Une chambre avec un lit en 140.
Salon de jardin avec table, 4 chaises et 2 bains de soleil.
Avec couverture et oreillers. Draps non fournis.

4 x - 16 m2 avec auvent de 3,20 x 2,50 m - Nombre : 5

Tente Cévenole Luxe 
Espace Pinson et Mésange

Bungalow tente avec carrelage au sol, sans douche ni WC
Coin cuisine : évier eau froide, réchaud à gaz 2 feux, réfrigérateur,
vaisselle, cafetière électrique,
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec
3 lits en 80 dont un lit superposé
Salon de jardin avec table et 5 chaises, 2 bains de soleil.
Avec Couverture et oreillers. Draps non fournis.

5 x - 32 m2 avec terrasse - Nombre : 12

Photos et plans non contractuels

EN PROMO 
SPÉCIALE

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

39,00 242,00 57,00 345,00 72,00 455,00 89,00 559,00 108,00 685,00 74,00 469,00 43,00 265,00

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

37,00 235,00 55,00 335,00 67,00 429,00 85,00 525,00 106,00 655,00 67,00 459,00 41,00 255,00
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Tente Kiwi
Espace Mésange

Bungalow-tente avec carrelage au sol, sans douche ni WC.
Porte coulissante avec cadenas.
Coin cuisine : évier eau froide, réchaud à gaz 2 feux, réfrigérateur, vais-
selle, cafetière électrique,
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec 3 lits en 
80 dont un lit superposé. Salon de jardin avec table et 5 chaises. Avec 
couvertures et oreillers. Draps non fournis

5 x - 25 m2 - Nombre : 4

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

/ / 42,00 262,00 63,00 409,00 79,00 495,00 97,00 645,00 61,00 375,00 39,00 249,00

Tente Bengali 
Espace Mésange

Bungalow-tente avec carrelage au sol, sans douche ni WC.
Coin cuisine : évier eau froide, réchaud à gaz 2 feux, réfrigérateur, vais-
selle, cafetière électrique.
Couchage : une chambre avec un lit en 140, une chambre avec deux lits 
en 80 / lit superposé.
Salon de jardin avec table et 4 chaises.
Avec couvertures et oreillers. Draps non fournis

4 x - 16 m2 - Nombre : 22

Photos et plans non contractuels

Prix en euros par nuit et par semaine

02/04 - 22/04
10/09 - 02/10 23/04 - 20/05 21/05 - 01/07 02/07 - 08/07 09/07 - 19/08 20/08 - 26/08 27/08 - 09/09

nuit semaine nuit semaine nuit  semaine  nuit  semaine nuit semaine nuit semaine nuit semaine

/ / 40,00 242,00 59,00 395,00 72,00 459,00 90,00 589,00 57,00 345,00 36,00 225,00
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La CèzePlages

Animations

Piscines
Crêperie

Tennis

P
la

ge
s

Supérette
Musculation

Restaurant

Tir à l'arc

ACCUEIL

Mésange

Pinson

Fauvette

Eden-Roc

Mésange

Jours d’arrivées : samedi au samedi ou dimanche au dimanche au choix et selon nos disponibilités du 18 juin au 14 août 2022 - Heure d’arrivée : 16h – heure 
de départ : 10h. Frais de réservation : 30€ si durée du séjour 1 semaine et plus. 10€ pour tout séjour de moins de 7 nuits. Un kit bébé (lit pliant + chaise haute 
+ baignoire) mis à disposition gratuitement sur simple demande lors de la réservation (et selon nos disponibilités). Taxe de séjour non comprise, tarif : 0,65€ 
par jour et par personne à partir de 18 ans du 02/04/22 au 02/10/22 (sous réserve de modification). 
Nos tarifs sont prévus avec un taux de TVA de 10%. En cas de modification de taux, nous appliquerons le taux de TVA concerné.

Prestations hôtelières facultatives : Frais de nettoyage : 65€ pour les tentes meublées (Bengalis, Kiwis, Cévenoles, Cocons et Tournesols), 109€ pour les 
chalets Mas, Bellevue, Balcons de la Cèze et Résidences Tilleul Top Presta, 159€ pour le Tribu, 85€ pour les autres types de location.

Offres spéciales :

-10 %*
pour tout séjour de 

10 nuits et plus

-20 %*
pour tout séjour de 

14 nuits et plus 

-25 %*
pour tout séjour de 

18 nuits et plus

Promotions spéciales
cumulables avec promotions

sur durée de séjour

02/04 - 20/05 
20/08 - 02/10 21/05 - 02/07

nuit semaine nuit semaine

Séjour couple (1 à 2 pers.) 10% 20% - 10%

Séjour jeune famille
(enfant(s) 5 ans et moins) 10% 20% - 10%

Promotions 2 semaines consécutives 14 nuits non 
cumulables avec d’autres offres

Promotions sur la durée du séjour (en location) 
du 02/04 au 04/06 et du 20/08 au 02/10

* Offres non cumulables et soumises à conditions, dans la limite des disponibilités.

04/06 - 03/07 27/08 - 11/09

Tente Cévenole 579 € 349 €

Amandier / Olivier 839 € 659 €

Alisier / Châtaigner 949 € 759 €

Lavande 809 € 559 €

Marina 909 € 639 €

16



EMPLACEMENTS CAMPING CARAVANING

     Prix en Euros
02/04 – 22/04

27/08 – 02/10
23/04 – 03/06

04/06 – 01/07

16/08 – 26/08
02/07 – 15/08

Emplacement standard 2 personnes 23,50 34,50 37,50 44,50

Emplacement confort 2 pers. (électricité 10 
Amp)

27,50 38,50 43,50 49,50

Personne supplémentaire 5,50 7,00 7,50 10,00

Enfant de 4 à 10 ans inclus 0 1,50 4,50

Enfant de 0 à 3 ans 0 1,00 1,00

Animaux 1,50 2,60 3,00 3,50

REDUCTIONS

Personne seule 20% 20% 15% 10%

Famille avec 2 enfants et plus (moins de 18 ans) 20% 20% 15% 10%

Promotions sur la durée de séjour

02/04 – 02/10

8 nuits et 
plus

10%

12 nuits et 
plus 

15%

18 nuits et 
plus 20%

Les réductions peuvent se cumuler

Le forfait comprend un emplacement, une tente ou une caravane avec un véhicule ou un camping 
car. Une tente pour les enfants peut être ajoutée.
Heure d’arrivée : 12h - heure de départ : 10h
Frais de réservation : 10€ pour tout séjour inférieur à 7 nuits / 30€ pour tout séjour de 7 nuits 
et plus.
Taxe de séjour non comprise, tarif : 0,65 € par jour et par personne à partir de 18 ans du 02/04/22 
au 02/10/22  (sous réserve de modification).
Location de frigos (sur l’emplacement) : 5,80€ par jour (réservation conseillée selon nos dispo-
nibilités)  
Location de blocs frigos (dans sanitaire espace fauvette) : 4,20€ par jour (réservation conseillée 
selon nos disponibilités)
Formule club comprise dans nos tarifs : accès aux piscines, salle de remise en forme, aire de jeux, 
ping-pong, tennis, mini-golf, bibliothèque européenne. Animations en Juillet Août : animations en-
fants, sportives, artisanales et soirées. Mini-bus gratuit entre les différents espaces (juillet-août).
Carte ACSI acceptée 02/04/22 au 30/06/22 & du 01/09/22 au 02/10/22
Nos tarifs sont prévus avec un taux de TVA de 10%. En cas de modification de taux, nous applique-
rons le taux de TVA concerné.
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CONDITIONS DE RÉSERVATION - DOMAINE DE LA SABLIÈRE****

Emplacement : Le forfait de base comprend l’em-
placement pour la tente, la caravane ou le cam-
ping-car et un véhicule, le nombre de personnes 
(selon la période - voir tarifs) et l’accès aux sani-
taires et infrastructures d’accueil.

Location : Il est préférable de nous contacter 
par téléphone pour connaître les disponibili-
tés de 9 à 17 H du lundi au vendredi, à partir du 
2 avril 2022 tous les jours. La location comprend 
le nombre de personnes indiqué, le parking d’une 
voiture, l’accès aux infrastructures et aux services. 
Nos hébergements sont entièrement équipés. Un 
inventaire complet peut vous être adressé sur 
simple demande. Le nettoyage final est à votre 
charge. Le forfait de base incluant le nombre 
maximum de personnes est variable selon le type 
d’hébergement (voir tarifs).

Comment réserver : Vous pouvez réser-
ver directement sur notre site Internet 
www.villagesabliere.com ou bien nous contacter 
par email contact@villagesabliere.com, télé-
phone (04.66.24.51.16), fax (04.66.24.58.69) ou 
courrier postal (Domaine de la Sablière – Saint 
Privat de Champclos – 30430 BARJAC). Lors de la 
réservation nous vous demandons de nous verser 
les arrhes suivantes : 25 % du montant total du 
séjour + frais de dossier (10€ pour un séjour de 1 
à 6 nuits, 30€ pour un séjour de 7 nuits et plus). 
Toute option sera annulée si les arrhes ne nous 
parviennent pas dans les 15 jours. A réception de 
vos arrhes, nous vous enverrons une confirmation 
de réservation. Au cas où nous ne pourrions pas 
satisfaire votre demande, nous vous retournerions 
vos arrhes. Le numéro d’emplacement ou de loca-
tion est donné à titre indicatif et peut être modifié 
en fonction des besoins de l’exploitation. 

Règlement du séjour : Chèques bancaires fran-
çais, mandats (national ou international), chèques 
vacances, virement bancaire, cartes bancaires ou 
espèces. Carte ACSI acceptée du 02/04/22 au 
30/06/22 et du 01/09/22 au 02/10/22 (unique-
ment pour les emplacements de camping) Empla-
cement : le solde doit être réglé le jour de votre 
arrivée. Location : le solde doit être réglé, au plus 
tard 1 mois avant le premier jour de location. A 
défaut du règlement du solde dans ce délai, votre 
réservation sera annulée.

Heure d’arrivée et de départ : Emplacement cam-
ping : arrivée 12h, départ 10h
Location : arrivée 16h –départ 10h, du samedi au 
samedi entre le 18 juin et le 13 août 2022 (les di-
manches du 19 juin au 14 août). Le dépassement 
des horaires entraîne la facturation d’une nuit 
supplémentaire. En cas d’arrivée retardée ou de 
départ anticipé, la période réservée sera facturée.
Si vous ne venez pas, passé 24 heures sans nou-
velles de votre part, nous reprenons la disposition 
de votre emplacement ou location, sans rembour-
sement des arrhes et des frais de dossier.

Règlement intérieur : Tout client est tenu de 
se conformer au règlement intérieur du Centre 
(charte FEN), notamment en ce qui concerne l’ac-
ceptation et le respect de la nudité par tous 
les membres de la famille (adultes et enfants). 
L’accès au centre est subordonné à la présenta-
tion d’une carte naturiste. Nous nous réservons 
le droit de refuser ou d’exclure toute personne 
dont le comportement serait en désaccord avec 
les critères naturistes et le règlement intérieur du 
centre.

Animaux : Ils sont admis, moyennant un supplé-
ment de prix, à condition d’avoir été déclaré lors de 
la réservation, de ne pas nuire à la tranquillité et 
à la sécurité des résidents, de respecter les règles 
élémentaires d’hygiène et l’intégrité des installa-
tions. Vous devez présenter le carnet de vaccina-
tion de votre animal domestique. La vaccination 
antirabique et le tatouage sont obligatoires. Ils 
doivent être tenus en laisse et ne sont pas admis 
aux plages, à la rivière et aux piscines. Ils devront 
être promenés sur les sentiers balisés.

Caution : Une caution sera demandée pour les clés 
et carte d’accès. Pour les locations : une caution 
de 150 € vous sera demandée à votre arrivée. 
Cette caution vous sera rendue à la fin du séjour 
ou renvoyée après votre départ, après déduction 
des éventuels frais de remise en état des lieux et/
ou de la valeur du matériel manquant ou détérioré. 
65€, 85€ ou 109€ seront retenus si la location n’a 
pas été nettoyée avant votre départ (selon type 
de location).

Annulation : Toute réservation non soldée confor-
mément aux conditions générales de location sera 
annulée. Dans tous les cas d’annulation, il vous 
sera retenu ou vous resterez devoir : les frais de 
dossier et un montant égal à 25 % du coût intégral 
du séjour si vous annulez plus de 16 jours avant la 
date prévue de votre arrivée, ou le montant total 
de votre séjour si vous annulez moins de 16 jours 
avant la date prévue de votre arrivée ou si vous ne 
vous présentez pas à cette date. En cas d’annula-
tion incombant à la société gestionnaire du Centre, 
sauf cas de force majeure, le client obtiendra le 
remboursement de toutes les sommes versées. 
Votre contrat vous offre une garantie annulation 
qui permet d’obtenir le remboursement des frais 
encourus en cas d’annulation de votre séjour ou 
de départ anticipé suivant certaines conditions ex-
ceptionnelles (maladie, accident…) confirmation 
par écrit et justificatifs nécessaires à l’appui, sous 
réserve du respect des obligations contractuelles. 
Dans tous les cas les cartes naturistes et les frais 
de dossier ne sont pas remboursables.

Délai de rétractation : En vertu de l’article L.121-
20-4 du code de la consommation, l’ensemble 
des services et prestations proposées sur le Site 
www.villagesabliere.com, n’est pas soumis au 
droit de rétractation prévu aux articles L. 121-
20 et suivants du code de la consommation. En 
conséquence, les prestations de services d’héber-
gement et de loisirs commandés sur le Site sont 
exclusivement soumis aux conditions d’annulation 
cités ci-dessus ».

Assurance : Il appartient au client de s’assurer, 
le Centre décline toute responsabilité en cas de 
vol, incendie, intempéries… et en cas d’incidents 
relevant de la responsabilité civile du client. Le 
client dégage la responsabilité du Domaine en cas 
de dégâts dus aux chutes de branches, d’intempé-
ries, de catastrophes naturelles, en cas de vol par 
effraction, bris de glace…

Juridiction : Photos et textes non contractuels. En 
cas de litige, le Tribunal d’Instance ou de Grande 
Instance d’Alès seul, sera compétent.

Médiation des litiges de la consommation : 
Conformément aux dispositions du Code de la 
consommation concernant « le processus de mé-
diation des litiges de la consommation », le client  
a le droit de recourir gratuitement au service de 
médiation proposé par le Domaine de la Sablière. 
Le médiateur « droit de la consommation » ainsi 
proposé est SAS MÉDIATION. Ce dispositif de 
médiation peut être joint par voie électronique 
www.sasmediationsolution-conso.fr, par voie 
postale/téléphone : SAS MÉDIATION – 222 Che-
min de la Bergerie – 01800 Saint Jean de Niost 
- 04.82.53.93.06. La saisine d’une juridiction par 
l’une des parties se fait dans le respect des dis-
positions des articles 46 et 48 du code de la pro-
cédure civile

Célibataires : Les célibataires ne pourront être 
accueillis que sur présentation d’une carte de 
membre d’un club naturiste en cours de validité.
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Entre Ardèche et 
Méditerranée, au 
pied des Cévennes et 
au cœur de la Vallée 
de la Cèze

Réservez directement
depuis votre smartphone !

Nous suivre

La grotte Chauvet 2,
Pont du Gard, Place d’Uzès,
cascades du Sautadet.
Vous êtes dans le Gard Provençal,
à quelques kilomètres de la grotte
Chauvet 2, le duché d’Uzès, du
Pont du Gard, et niché au creux de
la vallée de la Cèze. Les alentours,
s’y déploient à l’horizon des
Cévennes, des champs de lavande,
des vignes et des champs de blé et
tournesol qui nous rappellent la
douceur du midi.
Autour des marchés : Barjac, Saint
Ambroix, Bagnols sur Cèze et Alès
vous accompagnent pour des
balades colorées tout au long de la
semaine.

Retrouvez tous les avis
de nos clients sur



 SAS DOMAINE DE LA SABLIERE • Classement 4 étoiles - tourisme (Art. D.332-2 à D.332-4 du 02 août 2017) • 504 emplacements • RCS Nîmes : 306 386 384 00011 Code APE 5530Z

BARJAC

MONTPELLIER
AVIGNON

LYON

MARSEILLE

Saint Privat de Champclos - 30430 Barjac
Réservation : Tél. 0033 (0)4 66 24 51 16

Fax. 00 33 (0)4 66 24 58 69
Email : contact@villagesabliere.com
Site web : www.villagesabliere.com
et www.domainesabliere.fr/blog/

Village Sablière, page officielle

COMMENT VENIR AU VILLAGE ?
PAR LA ROUTE :
Par le Nord : 
Prendre l’autoroute A7 en direction d’Avignon, 
sortie Bollène, Pont St Esprit, prendre la D 901 
en direction de Barjac puis à gauche la D 266 
St Privat de Champclos et suivre les panneaux 
d’indication de la Sablière.
Par le Sud :
- Marseille : Prendre l’autoroute A7 en 
direction de Lyon,prendre sortie 19 Alès/
Bollène, Pont St Esprit, prendre la D 901 en 
direction de Barjac puis à gauche la D 266 St 
Privat de Champclos et suivre les panneaux 
d’indication de la Sablière.
- Montpellier : Prendre l’autoroute A9 en 
direction de Nimes. A Nimes prendre sortie 
Alès. Suivre Alès sur la N106. A la sortie de 
la 4 voies,prendre Aubenas,puis Salindres- 
Barjac. Après St Jean de Maruéjols suivre les 
panneaux d’indication de la Sablière.

PAR LE TRAIN : 
Gare Avignon puis correspondance avec 
bus ; Avignon/Vals Les Bains : Arrêt du 
bus à Barjac (renseignements horaires au 
04.75.39.40.22). 

PAR AVION : 
Aéroports Nîmes ou Marseille
GPS : Latitude : 44.26713
Longitude : 4.358162
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