Camping Le Petit Bois *** - Ruoms
87 Rue du Petit Bois 07120 RUOMS
O
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Camping « très nature, très
confort ! »
Près de Vallon Pont d’Arc, à 600m de la rivière, le camping
vous accueille pour des vacances dans un cadre naturel
d’exception, calme et ombragé au cœur de l’Ardèche
méridionale. Niché aux portes des Gorges de l’Ardèche,
notre camping à taille humaine est la destination rêvée pour
se connecter à la nature et passer des vacances où soleil et
douceur du climat méditerranéen, nature et confort, activités
multiples et sites naturels remarquables se conjuguent à
merveille.

On

son espace aquatique et son ambiance familiale

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

D’Avril à fin septembre :
Piscines chauffées : 1 piscine couverte et un bassin extérieur /
Toboggan / Pataugeoire / Jacuzzi

Wifi : 23 € la semaine (pour 2 appareils non connectés simultanément) /
Zone wifi gratuit à la réception (1 h gratuite/appareil toutes les 24 h) /
Laverie / Restaurant La Voile Blanche Snack bar /

Loisirs disponibles

Loisirs à proximité

Espace bien-être avec sauna, hammam et massages / Activités ludiques
et sportives / Aire de jeux pour enfants / Terrain multisports

La plage de Ruoms et les rives de l’Ardèche à quelques minutes à pied
(pêche, baignade et détente au soleil) / Balade à cheval / Géocaching /
Golf / Tennis / Tir à l’arc / Canoë-kayak / Canyoning / Rafting / Via
Ferrata / Escalade / Spéléologie / Accrobranche…

Animations
Club enfants (4-12ans) / Animations en soirées (danse, streching…) /
Excursions et sorties organisées au départ du camping / Activités
aqualudiques pour toute la famille

8 semaines

saison

7 300 €

10 800 €

Cottage Confort Olivier 3 chambres 6 personnes de
35m²
1 chambre parents avec un lit pour 2 personnes (160 x 200) équipée d’une tête
de lit avec chevets intégrés - 2 chambres avec deux lits pour 1 personne (80 x
190) des placards, penderie, étagères - 1 séjour / cuisine équipée avec frigo
congélateur, 4 feux gaz, micro-onde et cafetière électrique - Une salle de bains
spacieuse avec grande douche et lavabo, meuble haut 5 étagères, meuble de
rangement sous vasque, sèche-cheveux, porte-serviettes, patères, miroir XXL...
- WC séparés - 1 terrasse en bois semi-couverte avec salon de jardin

Le camping est ouvert du 01/04 au 30/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

