
“

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à notre camping situé au 
cœur du Parc Naturel des Monts d’Ardèche.Idéalement située au sud de l’Ardèche, à 
proximité de nombreux sites touristiques…

Vous pourrez vous baigner dans une superbe Piscine Paysagée avec petit et grand bain, 
vous bronzer sur nos Terrasses Solarium, avec fauteuils et chaises longues. 

Un SPA chauffé sur une terrasse solarium complète notre espace aquatique. Vous pourrez 
vous détendre au cours d’une partie de Pétanque, ou de Ping-Pong pendant que vos enfants 
joueront sur leur Terrain de Jeux spécialement aménagé à leur intention.

Un Restaurant-Pizzeria et son Bar vous attend face à la piscine (également dépôt  
de pain, salle de jeux avec billard, flipper, baby-foot, jeux vidéo..., salle de télévision).

Les Randonnées Pédestres (circuits balisés avec plan) et Équestres vous permettrons 
de découvrir notre superbe village labellisé par le ministre de l’environnement, et nos 
paysages très variés et pittoresques.

Vous pourrez aussi pratiquer le Vélo Tout Terrain et traverser les célèbres Gorges  
de l’Ardèche en Canoë-Kayak (réservation au camping). 

Vous pourrez découvrir l’Escalade, la Spéléo et le Canyoning avec un accompagnateur 
diplômé (réservation au camping).

Un terrain de Tennis accueillera les plus sportifs d’entre vous à moins de 200m  
du camping.

Les activités sportives, culturelles et de détente à proximité du camping sont 
nombreuses et variées (pêche, visites de grottes, monuments historiques, village 
médiéval : BALAZUC du XIIe siècle, un des plus beau village de France, “THINES avec son 
église romane du XIIe siècle, le bois de Païolive, JOYEUSE et sa vieille ville, son musée 
du châtaignier, le village de LABEAUME, la Caverne du Pont d’Arc (grotte Chauvet).

Nous aurons plaisir à vous accueillir dans notre superbe région et nous espérons 
que vous profiterez pleinement de votre séjour en sud Ardèche.

À très bientôt… Michel et Sylvie Rouvier

Tarifs EmplacEmEnT 2017
Accès piscine et Spa - Taxe de séjour en sus

Camping ouvert du 08/04 au 17/09/2017

cOnDiTiOns GÉnÉralEs DE lOcaTiOn :
RÉSERVATION :

Elle ne devient effective qu’après réception du contrat de location en double exemplaire et de l’acompte :
- de 30% pour la location d’un CHALET, d’un MOBIL-HOME, d’un GÏTE ou d’une rOuLOTTE.
- de 100 E pour la location d’un emplacement
- + 16,50 E de frais de dossier (non remboursables).
 et confirmation de la direction du CAMPING-CARAVANING. 
 Un exemplaire du contrat de réservation vous sera retourné pour acceptation.

ARRIVÉE:
L’accueil est ouvert de 9h à 12h30 et de 15h30 à 20h en haute saison et de 9h à 12h et 16h à 19h en basse saison. 
La location sera disponible à partir de 15 H 30 en HS et 16h en BS et devra être occupé avant 20 H. 
Dans le cas d’une arrivée tardive, vous devez prévenir le CAMPING-CARAVANING. 
L’emplacement sera disponible à partir de 12 H et devra être occupé avant 20 H.
Le règlement du séjour pour l’emplacement est à effectuer à l’arrivée. Aucune réduction ne sera consentie pour une 
arrivée retardée ou un départ anticipée. Tout séjour réservé est dù dans sa totalité.

SOLDE du séjour en CHALET, MOBIL-HOME, GÎTE ou ROULOTTE:
Le solde est à régler un mois avant votre arrivée. Aucun rappel ne vous sera fait. 
Possibilité de règlement fractionné sur simple demande.

LES ANIMAUX de petite taille acceptés avec un supplément. Un seul animal par location 
 et emplacement excepté les chiens de catégorie 1 et 2 (pitbull, rotweiller, etc...). 
 Ils devront être tenus en laisse. Carnet de vaccination obligatoire à présenter à votre arrivée. 
 Tous les chiens non déclarés peuvent être refusés. Votre animal ne doit pas rester seul dans la location.

CAUTION: 
Lors de la mise à disposition d’une location, une caution de 370 E vous sera demandée à l’arrivée. Elle vous 
sera restituée après vérification et contrôle du matériel et de l’état de propreté de l’hébergement en votre 
présence pendant les heurs d’ouverture de l’accueil. La vaisselle cassée sera remplacée ou facturée.

PISCINE ET SPA ChAUffÉ : Ouvert du 01/05 au 17/09
Les caleçons de bain longs sont interdits. L’espace SPA est réservé aux personnes de plus de 16 ans.

BARBECUES au charbon de bois sont interdits. Barbecues à gaz autorisés (plancha mise à disposition).

ANNULATION : 
Toute annulation doit nous parvenir par lettre recommandée. La date de réception faisant foi pour calculer le 
montant des frais d’annulation.
- annulation faite entre 60 et 30 jours avant la date de début de location : 30% du loyer
- annulation faite à moins de 30 jours avant le début de la location : 100% du loyer. acquis par le camping
- Vous pouvez souscrire à l’assurance annulation “Campez Couvert” (3% du montant total de votre séjour hors frais de dossier).
Dans tous les cas les frais de dossier vous seront retenus. p
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Soleil Nature
Baignade en Sud Ardèche

cOnTraT DE rÉsErVaTiOn ci-joint
À remplir en double exemplaire

À renvoyer au camping accompagné d’un acompte.
Le paiement des acomptes peut se faire 
au moyen de :

3 Chèque Bancaire
3 Carte Bancaire 
    Possibilité de réserver en ligne 
    à partir de notre site : www.campinglescruses.com
3 Mandat Postal et international
3 Chèque Vacances
3 Virement Bancaire à : Crédit Agricole
   Camping les Cruses
   Bank Identification Code : AGRIFR PP839
   Compte N° : FR 76 1390 6000 0909 3525 3800 089
      International banking acount number

Le Pont d’Arc à environ 30mn

Rivière à 1km 

Taxe de séjour : 0.60e/jour /pers (à partir de 18 ans)

Ouvert 

du printemps

 à l’automne

Wifi gratuit
SPA chauffé

altitude  du camping 200 m
Gare sncf la plus proche : montélimar à 64 km
arrêt bus la plus proche : Joyeuse à 5 km

pour 2017

07260 RIBES (JOYEUSE)
Tél. 33 (0)4 75 39 54 69

e.mail : les-cruses@wanadoo.fr
Site : www.campinglescruses.com

N° Siret : 329 895 916 00016 - APE 5530Z - RCS Aubenas - reclassé en 3 étoiles Tourisme suite arrêté du 28-09-2012 par Atout France

Tarif journalier TTc 
de 12H à 12H

Du 08/04 au 28/04
et du 09/05 au 24/05 
et du 05/06 au 24/06
et du 27/08 au 17/09 

Du 28/04 au 09/05
et du 24/05 au 05/06
et du 24/06 au 08/07
et du 20/08 au 27/08

Du 08/07 au 20/08

Forfait 1 ou 2 personnes : 
Set for 1 or 2 people
(emplacement + tente ou 
caravane + véhicule + électricité) 

17 E 23 E 30,60 E

Personne supplémentaire :
+ de 2 ans 5 E 6 E 7,10 E

Enfants - de 2 ans Offert Offert Offert
Animal / Pets - sauf catégories  
1 et 2 Offert 1,80 E 3 E

Voiture supplémentaire Offert Offert 2,50 E
Visiteurs / Visitors 5 E 6 E 7,10 E
Garage mort Gratuit Gratuit 24 E



Ribes

• 3 chambres avec 
couvertures et oreillers 
- 1 avec un grand lit
- 1 avec deux lits une 
personne
- 1 avec deux lits superposés
1 cuisine toute équipée 
(vaisselle, lave-vaisselle, 
plaque de cuisson, 
micro-onde, frigo-congélateur, ), 
1 coin salon et sa télévision, 
1 salle d’eau avec douche 
et lavabo, et un WC indépendant.
• Climatisation réversible incluse 
Sa terrasse extérieure  
Salon de jardin et ses 2 chaises longues
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 PRIX TTC 2017 POUR 4 PERSONNES POUR UNE SEMAINE - (Week) - (Accès piscine et Spa inclus) Taxe de séjour en sus

• 2 chambres 
(dont 1 avec un grand lit) 
avec couvertures et oreillers, 
1 cuisine toute équipée (vaisselle,  
lave-vaisselle, plaque de cuisson, 
micro-onde, frigo-congélateur, ), 
1 coin salon et sa télévision, 
1 salle d’eau avec douche 
et lavabo, et un WC indépendant.
• Climatisation réversible incluse 
(*deux chalets ne sont pas équipés de la clim, 
une remise de 20 E sera accordée)
Sa terrasse extérieure  
Salon de jardin et ses 2 chaises longues

Chalet “Rêve” 
3 chambres 35m2  

+ terrasse couverte 12m2

Chalet “Rêve” 
2 chambres 35m2  

+ terrasse couverte 11m2

TArIFS WEEk-End (2 nuits minimum) pour 4 personnes (avant le 08/07 et après le 26/08)
        TVA incluses

Tarifs TTc
2017

WE normal
2 nuits

forfait WE pâques, 
01 & 08 mai, 

pentecôte
(2 ou 3 nuits)

forfait WE 
ascension

(3 ou 4 nuits)

Chalets “Rêve”  
(2 chambres.) 120 E 180 E 240 E

Chalets “Rêve”  
(3 chambres.) 140 E 210 E 280 E

Chalets “Eden”  
(4 pers.) 100 E 150 E 200 E

Roulotte (4pers.) 100 E 150 E 200 E
Mobil-home Grand 
confort (4/6 pers.) 100 E 150 E 200 E

Gîte (4 personnes) 120 E 180 E 240 E
Gîte (4/5 personnes) 140 E 210 E 280 E

Journée semaine

Personne supp. (à partir de la 5ème pers.) 9 E 36 E
Location de draps (par Lit) 13 E 13 E
Voiture supp. 2,50 E 15 E
Animal 5 E 35 E
Kit bébé 5 E 35 E
Forfait nettoyage (facultatif) 60 E
Lave linge à jeton 5,40 E avec lessive

Fer à repasser 1 E
Location frigo empl. camping 5 E 35 E

 OpTiOns cOmmunEs à TOuTEs lEs lOcaTiOns
cHalET

du 29/07 
au 19/08

du 15/07 
au 29/07

du 08/07 au 15/07
et du 19/08 au 26/08

du 01/07 au 08/07
et du 26/08 au 02/09

du 08/04 au 01/07
et du 02/09 au 17/09

rêve 2 ch. 867 755 611 440 330

cHalET
du 29/07 
au 19/08

du 15/07 
au 29/07

du 08/07 au 15/07
et du 19/08 au 26/08

du 01/07 au 08/07
et du 26/08 au 02/09

du 08/04 au 01/07
et du 02/09 au 17/09

rêve 3 ch. 933 821 677 506 399

 • CHALET   “rêVE” : 2 chambres - 4 à 5 personnes

Offre Spéciale
Couple 
- 15%

sur la semaine 
de location

hors juillet et août

et hors week-ends fériés

• 1 chambre avec 
1 lit 2 pers. avec 
couvertures 
et oreillers - placard,
• 1 chambre avec 
2 lits 1 pers. avec 
couvertures et oreillers - 
placard,
• 1 salon / dînette avec 
banquette transformable 
en lit 2 pers. (4/6 pers), TV.
• Coin cuisine équipé : évier, plaques de cuisson, 
réfrigérateur, vaisselle • Four micro-ondes • Salle d’eau : 
avec douche, lavabo et W-C indépendant. • Chauffage 

pour le hors saison. • Salon de jardin et ses 2 chaises longues.

 • MOBIL-HOME   4/6 personnes

Modèle Grand Confort
Mobil-home 4/6 pers. 

27,50m2

Ancienneté : 4 de -5 ans, 4 de - 7 ans

Ancienneté : 13 de + 7 ans

cHalET
du 29/07 
au 19/08

du 15/07 
au 29/07

du 08/07 au 15/07
et du 19/08 au 26/08

du 01/07 au 08/07
et du 26/08 au 02/09

du 08/04 au 01/07
et du 02/09 au 17/09

Eden 815 704 546 390 280

MOBIL
HOmE

du 29/07 
au 19/08

du 15/07 
au 29/07

du 08/07 au 15/07
et du 19/08 au 26/08

du 01/07 au 08/07
et du 26/08 au 02/09

du 08/04 au 01/07
et du 02/09 au 17/09

Grand 
confort 815 704 546 390 280

rOulOTTE
du 29/07 
au 19/08

du 15/07 
au 29/07

du 08/07 au 15/07
et du 19/08 au 26/08

du 01/07 au 08/07
et du 26/08 au 02/09

du 08/04 au 01/07
et du 02/09 au 17/09

4 pers. 815 704 546 390 280

GiTEs
du 29/07 
au 19/08

du 15/07 
au 29/07

du 08/07 au 15/07
et du 19/08 au 26/08

du 01/07 au 08/07
et du 26/08 au 02/09

du 08/04 au 01/07
et du 02/09 au 17/09

4 pers. 867 755 611 440 330
4/5 pers. 933 821 677 506 399
Taxe de séjour : 0.90€/ jour à partir 18 ans.

 • rOulOTTE   4 personnes
• 1chambre avec 1 lit 2 pers 
   avec couvertures et oreillers,
• 1 chambre avec 2 lits superposés 
   de 1 personne  avec couvertures et oreillers
• Coin cuisine tout équipé avec plaque gaz, réfrigérateur, 
   évier inox, micro-onde, vaisselle.
• Salon dinette avec banquette et sa télévision.
• Salle d’eau avec lavabo et douche , WC indépendant
• Chauffage pour le hors saison
• Salon de jardin et ses 2 chaises longues

23,40m2 

Ancienneté : 2 de - 7 ans

Chalet “Eden” 25m2 
+ terrasse couverte

• 2 chambres (dont 1 avec un grand lit)  
  avec couvertures et oreillers, 

1 cuisine toute équipée (vaisselle,  
lave-vaisselle, plaque de cuisson,  
micro-onde, frigo-congélateur), 
Salle à manger, Tv,  
1 salle d’eau avec douche et lavabo, 
et un WC indépendant. 
Sa terrasse extérieure  
Salon de jardin et ses 2 chaises longues

Ancienneté : 3 chalets + de 7 ans

 • CHALET    tout confort entièrement équipé “EDEn” 4 personnes • Cuisine-séjour, 1 chambre avec 1 lit 2 pers.,  
1 mezzanine avec 2 lits 1 pers.  
(couvertures et oreillers ou traversins fournis), 
salle d’eau avec douche, lavabo et W-C,  
lave-linge, Frigo-congélateur,  lave-vaisselle, 
micro-ondes, TV couleur, abri couvert,  
salon de jardin avec barbecue.

• Plus 1 studio indépendant pour le gîte 5 pers 
avec lit pour 2 personnes, salle d’eau (avec 
douche, lavabo et wc), kitchenette et TV.

www.giteslescruses-ardeche.com

Gîte 50m2 + terrasse

 • GÎTES    entièrement équipé pour 4 ou 4/5 personnes (labellisé Gîtes de france 3 épis) 

à 200 m du camping.

 • CHALET   “rêVE” : 3 chambres - 4 à 6 personnes

Ancienneté : 1 de 4 ans, 1 de 6 ans

>>> TaxE DE sÉJOur : 0.60€/JOur à parTir DE 18 ans <<<


