Camping La Chataigneraie
Hébergement et restauration
Camping

Camping en Sud Ardèche, entre Cévennes et garrigue, venez profiter du climat méridional à la fraicheur
de notre châtaigneraie dans un cadre préservé, à 300m de la rivière. Vous apprécierez les
emplacements spacieux et les locatifs soignés.

Caractéristiques
42 emplacements
Au cœur du Géo parc naturel classé par l'UNESCO, notre petit camping de 42 emplacements vous
accueille sous l'ombrage des Châtaigniers, à 300m de la rivière du Chassezac et de ses nombreux coins
de baignades.
De grands emplacements, quelques locatifs insolites et bien intégrés au paysage participerons au
confort de votre séjour.
Le camping dispose d'une petite épicerie qui privilégie la découverte des produits locaux de qualité, et
assure un service de boulangerie quotidien.
Nos partenariats avec les prestataires des activités sportives de Pleine nature vous permettent une
réservation sur place et un accès facilité aux sites. Canoé sur le Chassezac ou dans les Gorges de
l'Ardèche, Canyoning, Escalade...
L'Auberge de Gravières, mitoyenne au terrain, associative et conviviale, vous propose une restauration
midi et soir.
Faites le choix d'un séjour Nature et détente, culturel et sportif, à seulement 3kms de l'animation
estivale des Vans et proche des Sites naturels classés et protégés : le Bois de Paiolive, la Caverne du
Pont d'Arc, les Gorges du Chassezac et de l'Ardèche.
Hébergement marqué Valeur Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche.
Du 04/04 au 04/10.
Nous suivre
http://www.camping-lachataigneraie.com

Contact
Cécile COURVOISY
Jean COURVOISY
06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.com

Adresse
Lieu dit Chambaud

07140
Gravières
06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.com
Parc
Le Parc s’étend sur 190 000 hectares, à l’extrême sud-ouest de la région Rhône-Alpes, sur un seul
département, l’Ardèche. Il recouvre, du nord au sud, toute la bordure orientale du Massif Central, c’està-dire les zones de pentes, sur un linéaire de 85 kilomètres environ à vol d’oiseaux.
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Confirmer l'adresse de courriel
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Message

Courriel marqué lachataigneraie07140@gmail.com
Envoyer

