
Venez vous ressourcer dans notre camping situé en bord de rivière. Vous y 
trouverez un espace bien-être pour vous détendre, une piscine chauffée, un 
restaurant ainsi que 2 bars pour se retrouver en famille ou entre amis et une 
épicerie. Les animations et activités organisées rythmeront vos vacances pour 
passer des moments inoubliables et profiter pleinement de notre belle Ardèche 
méridionale.

Camping la Chapouliere www.lachapouliere.com
camping@lachapouliere.com
04 75 39 64 98

Camping la Chapouliere 
Ruoms, Ardèche



HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA RECEPTION

En haute saison
Tous les jours de 8h00 à 12h30 

et de 13h30 à 19h30
Samedi de 8h00 à 19h30

Autres saisons
Tous les jours de 8h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00
En avril - mai et de mi septembre 
à fin octobre - la direction se 
réserve le droit de modifier ces 

horaires. 

PRESTATION GRATUITES

Services d’avril à septembre
Piscine Chauffée

Salle d’animation, Ping-pong, 
Terrains de pétanque
Aire de jeux et terrain 

multi-sports
Télévision et Grand Écran

Service courrier
Fer et table à repasser
Sèche cheveux, Wifi

En Juillet - Aout 
Animations enfants/ados/

adultes : disco, karaoké, jeux 
concours, ateliers, aquagym, 

tournois sportifs...

En Juillet - Aout
Restaurant, Plats à emporter

Épicerie, Dépôt de pain, 
Point presse, Massages, 
Soins esthétique, Coiffure

Animations avec participation 
Jeux, Concours (pétanque, 

belote, tarot...), Sorties 
organisées à partir du camping 
(promenade à cheval, canoé, 

spéléologie...).

AUTRES PRESTATIONS

Bar Glacier, Dépôt de pain, 
Lave linge, Salle de jeux : 

billard, baby-foot, jeux vidéo
Canoé Kayak, Équitation

Salle de sport
Jacuzzi, Hammam

Location lit bébé et chaise haute

NOS SERVICES

Wifi gratuit
Dans tout le cam

ping !



2 Chambres Spacieuses, 1 Chambre 
avec un lit (2 personnes 160x190), 1 
Chambre avec 2 lits jumeaux (80x190)

Séjour avec banquette, Télévision, Coin 
repas (1 table, 4 chaises), Cuisine : plaque 
vitrocéramique, four micro-ondes, frigo-
congélateur, machine Dolce Gusto, lave 
vaisselle, bouilloire

Terrasse semi-couverte de 23m2, 
avec deux transats 

Salle de bain : douche XL 
+ Lavabo / WC séparé, 
Sèche Cheveux

Chauffage électrique dans chaque pièces, 
climatisation réversible

Pour connaitre nos disponibilités, veuillez nous contacter par téléphone ou e-mail

Inventaire exhaustif : cafetière, plateau de service, panière, bassine, 
essoreuse à salade, passoire, casseroles, fait-tout + couvercle, poêle, 
grandes assiettes, petites assiettes, assiettes creuses, plats à service, 
saladier + couverts, pichet, grands et petits verres, tasses, bols, range 
couverts, fourchettes, petites cuillères, grandes cuillères, couteaux, couteaux

de services, grands couteaux, ustensiles en bois ou téflon, économe, râpe, 
ouvre boîte, limonadier, planche à découper, dessous de plats, cendrier, 
cuvette, étendoir à linge, accessoires pour le ménage, oreillers, couettes ou 
couvertures et salon de jardin. Tous nos mobil-homes sont équipés d’une 
terrasse en bois semi-couverte. 

Mobil-home 4p.
Mobil-home 6p.
MH Taos  Luxe
Chalet Sanding

Maisonnette
MH PMR

De série En Location * Deux personnes à partir d’une semaine de location

Lit 140 Lit 160 Climatisation Télévison Lave vaiselle Transat 2 Salles d’eau Barbecue Accès SPA*
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NOs ChaletS Standing

Du confort et de la 
tranquillité pour se retrouver

des chambres avec des volets 
pour de belles et douces nuits

Superficie de 35m 2

Une vue IMPRENABLE sur la 
rivière Ardèche et les Cévennes Vous serez maître de la température

Chantez comme si personne 
ne vous Écoutez !



TARIF POUR 1 NUIT
HORS

SAISON
MOYENNE 
SAISON 1

MOYENNE 
SAISON 2

HAUTE 
SAISON 1

HAUTE 
SAISON 2

FORFAIT 1 PERSONNE, 1 EMPLACEMENT 12,40€ 15,80€ 21,80€ 33,80€ 35,80€

Forfait 2 personnes, 1 emplacement 19€ 23€ 28,50€ 33,80€ 35,80€

Personne supplémentaire (+ de 13 ans) 6,70€ 7,80€ 7,80€ 8,70€ 9,30€

Enfant de 5 à 13 ans 4,20€ 6,70€ 6,70€ 7,40€ 7,40€

Enfant de 1 à 5 ans (de O à 1 an gratuit) - 2,60€ 3,80€ 5,10€ 5,10€

Electricité 4,60€ 4,60€ 4,60€ 4,60€ 4,60€

Location Frigo (sur réservation) 5€ 5€ 5€ 5€ 5€

Location de Barbecue jour/Semaine 5€/25€ 5€/25€ 5€/25€ 5€/25€ 5€/25€

Animal 1€ 2,50€ 2,50€ 3,50€ 3,50€

Voiture supplémentaire - - 2,50€ 4€ 4€

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) 0,66€ 0,66€ 0,66€ 0,66€ 0,66€

Garage mort (sans électricité) - 20€ 22€ 25€ 25€

Groupe (minimum 10 Personnes) 7,50€ 7,50€ 8,50€ 9,80€ 9,80€

Frais de dossier VACAF 8,50€ 8,50€ 8,50€ 8,50€ 8,50€

PROMOTION HORS SAISON
(sur le tarif de base)

LOCATION ET CAMPING 
-10% à partir de 14 nuitées consécutives
(valable du 27 avril au 22 juin 2019 et à partir du 31 

août 2019 hors tarif groupe)

PROMOTION HAUTE SAISON 
-10% à partir de 21 jours consécutifs sur 

le forfait en séjour camping

         OFFRES CARTE CKE (camping key europe)
            (non cumulable avec les promotions proposées par le camping) 
 

TARIF EMPLACEMENT (2 PERSONNES + ELECTRICITÉ + CHIEN)
20€ la nuit et -10% à partir de 7 nuits consécutives 

(valable du 27/04/19 au 30/06/2019 et du 31/08/19 au 03/11/2019)

PROMOTION LOCATION (7 nuits minimum)
-10% du 27/04/19 au 30/06/2019 et du 31/08/19 au 03/11/2019

Hors saison : 06.04 au 29.06 et 24.08 au 03.11 - Moyenne saison 1 : 29.06 au 06.07 - Moyenne saison 2 : 06.07 au 13.07 et 
17.08 au 24.08 -  Pleine saison 1 : 13.07 au 20.07 - Pleine saison 2 : 20.07 au 17.08



Locations à la semaine
HORS

SAISON
Semaine

Ascension
MOYENNE 
SAISON 1

MOyenne 
saison 2

HAUTE 
SAISON 1

HAUTE 
SAISON 2

mobil-home - 4 personnes 311,50 420 570,50 707 839 885

MObil-home PMR - 4 personnes 371 490 652 810 962 1016

taos LUXE - 4 personnes 402,50 525 705 875 1040 1099

Chalet Standing - 4 Personnes 455 612,50 822,50 1018 1212 1278

mobil-home - 6 personnes 399 504 730 800 949 1006

Maison - 6 personnes 399 504 730 820 995 1050

Locations à la nuitée* = 3 nuits < 4 Nuits

mobil-home - 4 personnes 51,50 44,50

MObil-home PMR - 4 personnes 61 53

taos LUXE - 4 personnes 66,50 57,50

Chalet Standing - 4 Personnes 75,50 65

mobil-home - 6 personnes 65 57

Maison - 6 personnes 65 57

tarif spéciaux
(week-end)

Ascension
(4 nuits)

Pentecôte 
(3 Nuits)**

mobil-home - 4 personnes 240 185

MObil-home PMR - 4 personnes 280 225

taos LUXE - 4 personnes 300 245

Chalet Standing - 4 Personnes 350 295

mobil-home - 6 personnes 280 220

Maison - 6 personnes 280 220

Hors saison : 06.04 au 29.06 et 01.09 au 03.11 - Semaine Ascension : 25.05 au 02.06 - Moyenne saison 1 : 29.06 au 06.07 et 24.08 
au 01.09 - Moyenne saison 2 : 06.07 au 13.07 et 17.08 au 24.08 -  Pleine saison 1 : 13.07 au 20.07 - Pleine saison 2 : 20.07 au 17.08

Nos locations sont pourvues d’un   
      équipement complet, seuls les 

 draps et le linge de maison 
sont à votre charge. 

Facilitez vous la vie, pensez à la location de draps !

* 3 nuits minimum et uniquement en Hors Saison, sauf 
semaine Pentecôte et Ascension

** Pentecôte et International de Pétanque

Que vous veniez entre amis, en famille ou en amoureux, 
notre camping vous propose quatorze Mobil-homes 4 
personnes en location, ainsi que deux pour 6 personnes 
et une maison. Vous pouvez aussi opter pour notre 
gamme climatisée de trois Mobil-homes Taos pour 4 
personnes, un Mobil-home PMR pour 4 personnes, 
ou un de nos dix Chalets Standing Haut de Gamme 
4 personnes pour votre plus grand confort. Arrivée 
possible Samedi ou Dimanche, même en pleine saison.

Pour plus de renseignements rendez vous sur www.lachapouliere.com



Emplacement du camping :
Les forfaits 1 et 2 personnes comprennent l’emplacement pour la toile, caravane 
ou camping-car, un véhicule, accés aux infrastructures d’accueil et sanitaire. Les 
emplacements se louent jusqu’a 12h. 
Arrivée libre en hors saison et à partir de 14h Juillet - Août. Pour tout départ aprés 12h, 
une nuit supplémentaire sera facturée. L’emplacement est toujours déterminé par le 
camping, le jour de l’arrivée. Aucun emplacement précis n’est assuré. Cependant 30€ 
s’ajouterons pour le choix d’un emplacement garanti. 6 personnes maximum sont 
autorisées par emplacement. 

Hébergement Locatif : 
Les arrivées se font après 16h et les départs avant 10h. En moyenne et en haute 
saison les locations se louent uniquement à la semaine, du samedi au samedi, ou du 
dimanche au dimanche, selon le type de location. Le tarif en vigueur sur les semaines 
de hautes et de moyennes saisons est le tarif applicable le jour de l’arrivée. Jour 
et heure d’arrivée libre en hors saison après acceptation. Départ dans tous les cas 
maximum à 10h. Tout équipé, seuls l’apport du linge de maison et le nettoyage au 
moment du départ sont à la charge du client. 
Les locations sont louées aux personnes nommément inscrite sur le contrat de 
location (enfants et bébés inclus), la réception se réserve le droit de refuser l’entrée 
dans la location à toute personne supplémentaire. Aucune surchage ne sera admise. 

Réglement du séjour : 
À la reception de votre acompte et contrat, nous vous envoyons en fonction des 
places disponibles, une confirmation de réservation. L’acompte à verser est de 30% 
du montant total du séjour. Il sera déduit du coût global du séjour. Il n’y a aucune 
retenus pour les frais de dossier. Le solde du séjour est à régler de la façon suivante 
: la veille du départ prévu pour les emplacements de camping, et lors de l’arrivée 
pour les emplacements locatifs. Une prolongation de séjour n’est possible qu’aprés 
autorisation du camping. 

Annulation de réservation - départ anticipé : 
Nous vous conseillons de contracter une assurance annulation, en même temps que 
votre réservation. Cette assurance vous rembourse l’indemnité de rupture du contrat 
ci-dessous indiquée, selon les conditions prévues au contrat. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec AR et accompagné 
de justificatifs précis et incontestable, au plus tard trois jours après l’évènement 
entraînant l’annulation. 
En cas d’annulation, il vous sera retenu (au minima la somme de 15€ pour les frais 
d’annulation) ou vous resterez à devoir : 
- un montant égal  à 30% du cout intégral du séjour si l’annulation intervient plus de 
30 jours avant la date prévue de votre arrivée
- le montant total du séjour si l’annulation intervient dans les 30 jours qui précèdent la 
date initialement prévue de votre arrivée. 

Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date d’arrivée 
indiquée sur le contrat, le présent contrat devient nul, et le propriétaire peut disposer 
de sa location. En cas de départ anticipé, le prix de la location reste acquis au 
propriétaire. Il ne sera procédé à aucun remboursement. 
En cas de souscription à l’assurance annulation, se référer aux conditions du contrat 
d’assurance : www.campez-couvert.com

Caution : 
Deux cautions sont demandées à l’arrivée pour les hébergements locatifs : 260€ pour 
le mobilier, et 95€ pour le ménage. Vous pouvez également souscrire par avance à 
un forfait ménage pour 60€ (80€ pour la maisonnette). La première est renvoyée 
huit jours aprés le départ, aprés déduction des éventuels frais de réfection ou de 
remplacement de matériel manquant ou détérioré. La deuxième est gardée si la 
location n’est pas parfaitement propre au moment du départ. 

Piscine : 
Accés à la piscine gratuit mais interdit aux visiteurs. Le slip de bain et le port du 
bracelet sont obligatoires. 

Droit à l’image : 
Vous autorisez et sans contrepartie le Camping la Chapoulière à utiliser sur tous 
supports les photos de vous et des personnes accompagnantes qui pourraient être 
prises au cours de votre séjour et ce pour les besoins publicitaire du camping. 

Assurances :
Il appartient au client de s’assurer et la direction décline toute responsabilité en cas 
de vol, incendie, intempérie, etc... et en cas d’incident relevant de la responsabilité 
civile du client. 

Animaux : 
Les chiens de 1ère et 2ème catégories ne sont pas autorisés sur le camping, ni même 
attachés ou muselés; ni même en visite. Les animaux sont strictement interdits dans 
les locations, sanitaires, abords de la piscine, bâtiments du camping... Le client devra 
présenter à l’arrivée le carnet de vaccination à jour, du chien ou chat qui va séjourner 
sur le camping. 

Litige : 
Réglement intérieur : le client doit se conformer aux dispositions du règlement 
interieur du camping et aux consignes de sécurités. 
Médiation des litiges de la consommation : Conformément aux dispositions du 
code de la consommation concernant «le processus de médiation des litiges de la 
consommation», le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation 
proposé par le Camping la Chapoulière. Le médiateur «droit de la consommation» 
ainsi proposé est MEDICYS. Ce dispositif de médiation peut être joint par : 
- voie electronique www.medicys.fr; 
ou par voie postale : MEDICYS - centre de médiation et règlement amiable des 
huissiers de justice - 73 Boulevard de Clichy, 75009 - Paris. 

Conditions générales de vente



Bulletin de réservation

Réservation Camping Arrivée à partir de 14h départ 12h
6 personnes maximum par emplacements

Liste des personnes accompagnantes participant au séjour (enfants et bébés inclus) obligatoire :

Envoyé le : ___/___/______

NOM : 

Adresse : 
Code postal : 
Tél 1 : 
Tél 2 : N° allocataire VACAF : 

Date précise d’arrivée

     /     /
Date précise de départ

     /     /

Email :

Nom et prénom

Forfait période 1 x =
=
=
=
=
=
=
=

x
x
x
x
x
x
x

Forfait période 2
Personne supplémentaire

Enfant de 5 à 13 ans
Enfant de 1 à 5 ans

Électricité (prévoir rallonge)
Frigo (quantité limitée)

Barbecue Gaz (quantité limitée)

Divers

Possédez vous :
Montant Nuitée Quantité TOTAL

Caravane Camping-Car Dimensions : L _____ m x L _____ mTente

Date de Naissance

Ville : Pays : 

(EN LETTRE MAJUSCULES)
Prénom : 
Date de naissance :      /     /

MONTANT TOTAL
Hors taxe de séjour



PaiEment de l’Acompte Je joins mon règlement d’acompte de 30% du 
montant total du séjour en :

Carte Bancaire

Chèque Bancaire

Virement Bancaire

Chèque Vacances

N°
Cryptogramme
Type
Date d’expiration /
J’ai pris connaissances des conditions générales de vente 
et les accepte. La présente réservation ne sera effective 
qu’après confirmation écrite de notre part. 

Sous total
Montant de l’acompte (30% du séjour)
Assurance annulation (3% du séjour)*

Frais de dossiers VACAF  :8,50€

Taxe de séjour 0,66€/pers. + 18 ans/nuit
Emplacement camping garanti : 30€

SOLDE
*Pour plus d’informations veuillez vous reporter aux conditions générales du contrat sur 

www.campez-couvert.com ou nous demander de vous faire parvenir le contrat par courrier

IBAN FR76 1337 9000 1000 0010 4111 058 BIC BMRZFR21 
au nom de SARL Camping la Chapoulière 07120 Ruoms
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Arrivée à partir de 16h, départ 10h
Les animaux sont strictement interdits. 

Arrivée 
Samedi

Arrivée 
Dimancheréservation LOCATIF

Forfait ménage : 60€ / Séjour

TV : 35€ / Semaine (quantité limitée)
Kit bébé lit / chaise haute : 15€ / Semaine 
(Quantité limitée / Gratuit Hors Saison)

Barbecue Gaz : 5€ / Jour - 25€ / Semaine 
(Quantité limitée)

x x =
=
=
=

=

=

=

=

x x
x x
x x

x

x

x

QuantitéType de Location Prix Unitaire

Durée

TOTAL

TOTAL

MONTANT TOTAL
Hors taxe de séjour

Date et signature


