
Camping Mazet Plage 

Camping ouvert du 01/04 au 30/09 
www.camping-mazet-plage.com

Berrias et 
Casteljau
Ardèche



Prenez un grand bol d’air, vacances en Ardèche  





Le restaurant est ouvert en Mai (weekend 

prolongé) et Juin-Juillet-Août, tous les 

midis et tous les soirs, pour vous régaler 

avec nos pizzas, salades, grillades sur 

place ou à emporter. The restaurant is open in 
June July and August every midday and every 

evening for pizzas, salads and grills to eat in the 

dining room or as take-away.

En Juillet-Août, nous vous proposons 1 

fois par semaine des soirées musicales et 

dansantes. In July and August, we organize 

musical evenings and dancing once a week.





L’épicerie du camping – The grocery store



*Pas de télévision, ni de climatisation

01/04
Au
27/04

27/04
Au
08/05

08/05
Au
12/05

12/05
Au
29/05

29/05
Au
03/06

03/06
Au
29/06

29/06
Au
06/07

06/07
Au
13/07

13/07
Au
20/07

20/07
Au
17/08

17/08
Au
24/08

24/08
Au
31/08

31/08
Au
30/09

57€ 57€ 73€ 57€ 73€ 58€ 82€ 90€ 95€ 128€ 97€ 62€ 44€

Prix par nuit 4/6 
personnes/
Prices per night 4/6 
personnes
Location du samedi au 
samedi /
Rent from Saturday to 
Saturday

Each accommodation has 2 bedrooms (one bedroom with a 
double bed 140×190 and a bedroom with two single beds 
80×190), a kitchen corner, a living room with a corner sofa, a 
convertible sofa for 2 people, a shower room and toilet Separated.
There is also a dishwasher service and a complete kit of kitchen 
utensils. Bed linen is not included in the reservation

Chaque location possède 2 chambres (une chambre avec un lit double 
140×190 et une chambre avec deux lits simples 80×190), un coin cuisine 
équipée, un séjour avec une banquette d’angle, 1 banquette convertible 2 
personnes, une salle de douche et des WC séparés. 
Vous disposez également d’un service à vaisselle et un kit d’ustensiles de 
cuisine complet. Les draps ne sont pas compris dans la réservation.



TARIFS EMPLACEMENTS 

2019

BASSE 

SAISON

BASSE 

SAISON

HAUTE 

SAISON

HAUTE 

SAISON

Le départ s’effectue au plus tard avant 12h

De 12 h à 12 h

01.04 

AU 

18.05  /

01.09 

AU 

30.09

19.05 AU 

30.06  /

26.08 AU 

01.09

01.07 AU 

20.07  /

21.08 AU 

26.08

21/07 AU 

20.08

FORFAIT 2 PERSONNES + EMPLACEMENT + DOUCHE 

CHAUDE + 1 VOITURE

15.00 € 18.00 € 25.60 € 31.00 €

Personne supplémentaire 7.50 € 8.00€ 9.00 € 9.50 €

Enfant de moins de 15 ans 5.00 € 5.00 € 6.00 € 7.50 €

Enfant de moins de 7 ans 4.00 € 4.00 € 5.00 € 5.50 €

Enfant de moins de 2 ans Gratuit Gratuit  Gratuit Gratuit

Electricité 6 ampères (prévoir rallonge 25 m + 

adaptateur prise française) 

5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 €

Animaux tenus en laisse (catégorie 1 et 2 interdits) Gratuit Gratuit 5.00 € 5.00 €

Location frigo 4.50 € 4.50 € 4.50 € 4.50 €

Kit Bébé 3.50 € 3.50 € 3.50 € 3.50 €

Voiture supplémentaire 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 €

Taxe de séjour + de 18 ans 0.30 € 0.30 € 0.30 € 0.30 €

Eco participation + de 18 ans 0.40 € 0.40 € 0.40 € 0.40€

Le camping est doté de sanitaires 
propres, fonctionnels et spacieux, qui 
sont parfaitement accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. The 
campsite is equipped with clean, 
functional and spacious bathrooms, 
which are perfectly accessible for people 
with reduced mobility.

Maximum 6 personnes (enfants + bébés 
compris) + 1 voiture.
- Les chiens sont acceptés avec 
supplément (les chiens de 1ère 2ème
catégories sont interdits).
- Sanitaires entièrement rénovés. 
(Espaces enfants / familles avec douches 
enfants, baignoires bébés, cabines 
familiales.
Maximum 6 persons (children and 
babies included) + 1 car.
- Dogs are allowed with extra cost (dogs
of 1st and 2nd categories prohibited).

- Fully renovated sanitary facilities. 

(Facilities for children / families with
showers for children, tubs for babies, 

family cabins). 


