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Bienvenue
au camping la

Chapoulière
Le camping vous ouvre ses portes
d’avril à octobre, au menu des
services : une pincée de Paddle
et de Canoë sur la rivière, un
zeste d’Aquagym à la piscine,
un soupçon de détente au SPA,
saupoudré de savoureux cocktails
et des pizzas délicieuses !

En Juillet et Août notre équipe d’animateurs
vous assure des moments d’amusements
et de loisirs tout au long de vos vacances.
Nous mettons à la disposition des plus
jeunes, une salle d’animation équipée de
tout ce dont vos enfants et ados auront
besoin pour créer, s’amuser et rêver !
Des animations enfants, adolescents et
adultes, ainsi que des soirées à thème
vous seront proposés chaque semaines,
venez enflammer la scène lors de nos
incontournables
Karaokés,
ou
bien
testez votre rapidité lors de blind-test !

PRESTATION GRATUITES
Services d’avril à septembre
Piscine Chauffée, Ping-pong, Terrains
de pétanque, Aire de jeux et terrain
multisports, Télévision et Grand
Écran, Service courrier, Fer et table à
repasser, Sèche cheveux, Wifi
En Juillet - Aout
Animations enfants, ados, adultes :
soirée disco, karaoké, jeux concours,
ateliers, blind test, aquagym, tournois
sportifs, accrobranche...

AUTRES PRESTATIONS
Bar-Glacier, dépôt de pain,
lave linge, salle de jeux :
billard, baby-foot, jeux vidéo.
Salle de sport, location lit bébé
et chaise haute
En Juillet - Aout
Restaurant, plats à emporter,
épicerie, point presse,
massages, soins esthétique,
coiffure, animations avec
participation : Jeux, concours
(pétanque, belote, tarot...)

Pour des moments de plaisir
en famille ou des longueurs
sportives en solitaire, venez
profiter de notre piscine
chauffée de 230m2 pendant
toute la période d’ouverture
du camping. Elle est constituée
d’un bassin principal profond
de 1m70, d’une pataugeoire
pour les tous petits ainsi qu’un
bassin à jets hydro-massants
pour les adultes.

Le SPA
Dans le prolongement de
notre piscine, vous trouverez
un espace dédié au bien-être.
Envie de prendre soin de vous?
Dans une ambiance douce
et zen, notre équipe vous
accueille le temps d’un spa ou
d’un soin.

Venez profiter de notre
espace aquatique naturel,
nos premiers emplacements
« pieds dans l’eau » se situent
à quelques mètres de notre
plage sur la rivière Ardèche.
Pas moins de 500 mètres de
bord de rivière sont à votre
disposition, répartis en 2
plages d’herbe et de sable. 70
mètres de plage sont dédiés
au farniente et à la détente.

Le camping met également
à votre disposition des canoës
et des paddles pour naviguer
sur notre plan d’eau. Cette
portion de l’Ardèche est peu
fréquentée par les canoës,
cela vous permet de profiter
pleinement de cet espace
naturel et d’observer sa faune
et sa flore, ou de pratiquer la
pêche en toute tranquillité sur
nos berges.

Les plages de notre camping
sont également des lieux
de partage lors de soirées
organisées ou lors de veillées.

Un camping idéalement
situé
au
cœur
de
l’Ardèche du sud, visitez
des territoires sauvages
et pittoresque, profitez
d’une
vraie
terre
d’évasion sur les plans
géographique, historique
et culturel.

... l’histoire de trois
générations
qui
se
succèdent, depuis la
création du camping en
1973
... la rencontre entre une
dizaines de différentes
nationalités, mais aussi
des familles qui viennent
des quatre coins de la
France. Durant la période
d’ouverture du camping
on peut rencontrer des
Allemands, Néerlandais,
Français, Britanniques, ou
même des Espagnols !

... environ 49 680 boules
joués à la pétanque
durant la saison estivale
... 7 mois pour profiter de
vacances bien mérités

Venez vous ressourcer dans notre
camping situé en bord de rivière.
Vous y retrouverez un espace bienêtre 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.
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