Camping Le Riviera **** - Ardèche
07120 Sampzon

O
Lin ffre
éa
20 ires
21

Situé au bord de la rivière,
proche du célèbre Pont d' Arc
Sampzon est un petit village de l'Ardèche, d'un peu plus de
200 habitants, qui se situe dans la région du Bas-Vivarais,
sur la rive droite de la rivière Ardèche. Entouré par les
crêtes des Costes du Moure Frey et les Côtes de la Serre
de Pinet, Sampzon se trouve à une dizaine de kilomètres de
Ruoms et de Salavas. Le village bénéficie d'un paysage
exceptionnel et d'un patrimoine naturel qui séduit tous les
visiteurs de passage. Le village propose ainsi un nombre
important de chemins de randonnée, ainsi que plusieurs
activités de loisirs comme le canoë ou l'équitation. Calme et
reposant, Sampzon présente également quelques sites
touristiques de grand intérêt.

On

sa plage privée de sable et la descente des Gorges de l’Ardèche

Equipements aquatiques

Loisirs disponibles

Piscine chauffée de 200 m² avec banc à bulles et transats à
disposition / Pataugeoire / Plage privée de sable

Aire de jeux enfants / Terrain de volley / Terrain multi-sports /
Terrain de pétanque / Table de ping-pong / Billard et Baby-foot

Animations
Services et équipements disponibles
Club enfants : 5-9 ans et 10-13 ans / Animation pour tous en juillet et
août : tournois, soirées à thèmes et dansantes, concerts..

Loisirs à proximité

Location de VTT et Canoë / Bar - Restaurant / Épicerie (dépôt de
pain) / Ménage final : 70€ / Location de draps de lit : 1 personne 15
€ par semaine et 2 personnes 18€ par semaine / Linge de toilette :
non fourni / Animal : 7€ par nuit / Kit bébé : 25€ la semaine

Descente des gorges de l'Ardèche / ULM / Escalade / Spéléo / Tennis
/ 4X4 / Golf / Accro-branche / Bowling / Equitation / Villages
historiques / Grotte Chauvet...

Saison
(25/04 au 12/09)

Mobil home 32 m², 2 chambres 4/5 personnes, terrasse et pergola
Séjour avec table et chaises - Kitchenette avec plaque 4 feux gaz, micro-ondes et
réfrigérateur/congélateur. - Une chambre avec 1 lit 2 places - Une chambre avec 3 lits simples
dont un superposé - Salle d’eau avec douche et lavabo. WC séparés. - Terrasse avec pergola,
avec salon de jardin et transats - TV - WIFI

9 000 €

Mobil home 32 m², 3 chambres 6/7 personnes, terrasse et pergola
Séjour avec table et chaises.
- Kitchenette avec plaque 4 feux gaz, micro-ondes et réfrigérateur/congélateur - Une chambre
avec 1 lit 2 places - Une chambre avec 2 lits côte à côte - Une chambre avec 2 lits côte à côte +
1 lit superposé - Salle d’eau avec douche et lavabo - WC séparés - Terrasse avec pergola, avec
salon de jardin et transats - TV - WIFI

9 500 €

Le camping compte 175 emplacements et est ouvert du 25/04 au 12/09

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

