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Les Classiques

Mobil-home 4 pers. 46 60 50 84 104 125 130 118 88 46 60

Mobil-home 6 pers. 57 75 62 105 130 156 162 147 110 57 75
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01/04
27/06

-
24/05
29/05

-
01/06
13/06

16/05
24/05

-
29/05
01/06

13/06
27/06

27/06
04/07

04/07
11/07

11/07
25/07

25/07
15/08

15/08
22/08

22/08
29/08

29/08
11/10

2 
nuits*

Les Classiques Climatisés

Mobil-home 4 pers. Confort 52 68 56 95 117 141 147 133 99 52 68

Mobil-home 4 pers. PMR 54 70 58 97 120 145 150 137 102 54 70

Les Cottages

Cottage Panoramique 57 75 62 105 130 156 162 147 110 57 75

Cottage Terrasse XL 60 78 65 109 135 162 169 153 114 60 78

Les Hauts de Gammes

TAOS 4 pers. 62 81 67 114 140 168 175 159 119 62 81

Chalet 4 pers. 67 87 72 122 150 181 188 171 127 67 87

Les Familliaux

Cottage Duo 8 pers. Tribu 105 137 114 192 238 286 297 270 201 105 137

Maisonnette 6 pers. 60 78 65 109 135 162 169 153 114 60 78

*2 nuits : uniquement hors saison, hors ascension, pentecôte et Aluna



Forfait 1 pers., 1 emp. 12,7 18,3 29,9 34,8 36,8 31,6

Forfait 2 pers., 1 emp. 19,5 23,8 29,9 34,8 36,8 31,6

Pers. sup. +13 ans 6,7 7,8 8 8,9 9,5 8,4

Enfant 5 à 13 ans 4,2 6,7 6,7 7,4 7,4 7

Enfant 1 à 4 ans (0 à 1 gratuit) - 2,6 3,8 5,1 5,1 4,3

Électricité 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Location Frigo 5 5 5 5 5 5

Location Barbecue Jour/Semaine 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25 5/25

Animal 1 2,5 2,5 3,5 3,5 2,5

Voiture Supplémentaire - - 2,5 4 4 2,5

Taxe de Séjour 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Garage Mort - 18 22 26 26 22

Groupe mini. 10 pers. 7,5 7,5 8,5 9,8 9,8 9,1

Frais de dossier VACAF 9 9 9 9 9 9

Tarifs Emplacement/nuit
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27/06

-
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-
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04/07
11/07
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25/07

25/07
15/08

15/08
22/08

Hors saison du 18/04 au 27/06 
et à partir du 29/08
-15% en camping 
à partir de 10 nuits

-10% en locatifs à partir de 
14 nuits consécutives

LE COIN DES PROMOS !

Haute Saison du 
11/07 au 15/08

-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 + électricité + chien)
20€ la nuit et -10% à partir de 

7 nuits consécutives
Valable du 18/04 au 27/06 et 

du 29/08 au 11/10

Promotion location
(7 nuits minimum)

-10%  du 18/04 au 27/06 
et du 29/08 au 11/10



Profitez du confort et d’une vue 
imprenable sur les monts Ardéchois! 
Chalet cosy et climatisé avec grandes 
ouvertures et belle terrasse avec vue 
sur les Cévennes.
Les Chambres
2 Chambres Spacieuses, 1 Chambre
avec un lit (2 personnes 160x200), 1
Chambre avec 2 lits jumeaux 
(80x200)

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

La Terrasse
Terrasse semi-couverte de 23m2,
avec deux transats

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

Chalet Standing 
Haut de Gamme Climatisé



Le Taos est pour vos vacances en 
famille, entre amis, ou en amoureux, 
la nouvelle génération d’hébergement 
tendance et climatisé, situé à deux pas 
de la piscine et du SPA.

Les Chambres
1 Suite Parentale avec un lit (2 
personnes 160x190) et salle de bain, 1 
Chambre avec 2 lits jumeaux (80x190)

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

La Terrasse
Terrasse semi-couverte de 25m2, avec 
deux transats

Les Deux Salles de Bain
Salle de bain parentale : douche XL 
+ Lavabo / WC séparé, Salle de bain 
enfants : Douche XL + Lavabo et WC

Le mobilhome
Taos



Le Cottage Terrasse XL
Pourvu d’une terrasse semi-couverte taille XL, 

les transats, le salon de jardin et la plancha 
gaz seront vos meilleurs alliés pour des 

vacances en plein air. Grâce à sa fenêtre 
panoramique le coin salon fait face à la 

nature il vous accueillera pour les 
soirées plus fraîches.

Idéalement situé au coeur du camping, 
nos mobil-homes standard climatisées 
disposent de tout le confort d’un 
mobil-home 4 personnes classique, la 
climatisation en plus ! Nos entrées de 
gamme climatisé vous accueillent pour 
rafraichir les nuits les plus chaudes !

Le Cottage Panoramique
Cette nouveauté 2020 à l’implantation 
panoramique vous offrira tout le confort 
nécessaire pour de superbes vacances 
à la Chapoulière. Le dépaysement 
est garanti : le cottage est ouvert sur 
l’extérieur pour bénéficier au mieux du 
panorama que vous offre les Cévennes 
et notre belle rivière Ardèche.

Nos nouvelles gammes 
de mobil-homes

DES MOBIL-HOMES CLASSIQUE... 
AVEC LA CLIM !

Les Cottages
Deux nouvelles gammes de Mobil-home 
Prenium vous offrirons la possibilités de 
vous réveillé avec une vue imprenable 
sur l’Ardèche et les Cévènnes.

De plus, pour les grandes 
familles, ou pour des vacances 
entre amis, il vous est possible 
de joindre les deux cottages 
en un seul ! Les deux cottages 
partagent une même terrasse, 
et vous proposent donc un 
espace pour 8 personnes. 



Le Mobil-home 6 personnes
Pour les familles nombreuses ou les 
retrouvailles entre amis, nos Mobil-Homes 6 
pers. sont les hébergements parfaits pour 
passer vos vacances au camping !

Le Mobil-home 4 personnes
Que vous venez entre amis, en famille ou en 
amoureux, notre camping vous propose des 
mobilhomes, idéalement situés au plus près 
des services.

Le Mobil-home PMR
Ce mobil-home au design contemporain de 
34m2 et aux prestations haut de gamme, 
est conçu pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite.

La Maisonnette
Venez passer vos vacances dans notre 
maison 6 personnes, située à quelques 
mètres de l’entrée  du camping. Ses deux 
terrasses, dont une ombragée et son grand 
jardin, seront le lieu idéal pour des repas 
conviviaux ! 

L’emplacement
Venez avec votre tente, caravane ou 
camping-car, et vous saurez apprécier 
notre large choix d’emplacements en herbe 
d’une superficie d’environ 100 m², qu’il soit 
ombragé ou ensoleillé.



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 les Taos et 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



Nous contacter

+33 (0)4 75 39 64 98
camping@lachapouliere.com

Chemin de La Chapoulière, 
07120 RUOMS

Camping La Chapouliere

Camping La Chapouliere

Venez vous ressourcer dans notre 
camping situé en bord de rivière. 
Vous y retrouverez 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  
en juillet et août rythmeront vos 
vacances pour passer des moments 
inoubliables et profiter pleinement 
de notre belle Ardèche méridionale.


