BIENVENUE AU

langues parlées

BUREAU D'ACCUEIL
Ouvert 7/7 de 8h30 à 19h30

Nous vous souhaitons un excellent
séjour en espérant qu’il soit à la
hauteur de vos attentes !

Le camping "Cévennes-Provence"
est labellisé Qualité Sud de France.

Notre établissement est situé dans
la zone périphérique du
Parc National des Cévennes, classé
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le camping est également en
territoire Natura 2000.

Des renseignements, réservations et réductions
pour les activités sportives auprès de moniteurs
professionnels partenaires tels que randonnées guidées à thèmes,
canyoning, VTT électrique, parcours accrobranche, canoë-kayak,
promenade à cheval et poney, parapente, spéléologie, balade avec un âne
en Cévennes.
Des conseils personnalisés et topoguides pour préparer vos randonnées
pédestres, cyclotourisme et VTT pour les sorties en familles et les plus
sportifs (course à pied, trail...).
Demandez les fiches coups de cœur de l'équipe !
Une aide en cas de problème : besoin d’un médecin, un dentiste, un
garagiste, un taxi, etc…
Vous trouverez sous la terrasse wi-fi toutes les informations sur les
musées, loisirs, festivités et sites touristiques des Cévennes.
Réductions sur demande.

N’hésitez pas à partager vos vacances !
#campingcevennesprovence

Le camping est ouvert du 20 mars
au 1er octobre 2021.

Pour 2022 :
Réservation en ligne pour les 226
emplacements en tentes, caravanes
et camping-car
à partir du 8 novembre 2021.
16 locations de chalets
de 1 à 6 personnes
à réserver dès le 1er juin 2021.
Réductions hors juillet / août : venez
profiter du climat méditerranéen !
Pas d’emplacement à l’année.
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Ouvert de début avril à mi-septembre 2021
en avril, mai, juin et septembre : en fonction des conditions sanitaires
en juillet et août : de 8h à 22h30

Théo devient gestionnaire du bar et restaurant !
Grâce à plusieurs stages avec des cuisiniers il sait assembler les ingrédients
avec goût et pense sa carte pour vous faire découvrir des produits frais,
locaux et faits maison.
Terrasse couverte de 180 m² et terrasse extérieure de 60 m².
Dans un cadre agréable, savourez les suggestions du chef, pizzas, viandes,
salades composées, frites, menu enfant, glaces, crêpes, desserts maison,
ainsi que des boissons alcoolisées ou non (Licence IV).

Vous pouvez ramener ce
document à l’accueil à la fin
de votre séjour
Corbès - Thoiras 30140 Anduze - France
04 66 61 73 10
anduze@campingcp.com
... et encore plus d’informations sur
www.campingcp.com

Sandwich sur réservation.
Wi-fi gratuit. Vente de cigarettes.

Sur place ou à emporter !
Réservez également depuis votre emplacement au 07 88 704 689

Ouvert de début avril à fin septembre
7/7 de 8h30 à 19h30

EPICERIE

Pour un maximum de confort et profiter pleinement de vos vacances,
le magasin vous propose un choix de produits de qualité,
des prix compétitifs… et le sourire en plus !

Artisan boulanger
Tous les matins d’avril à
mi-septembre, pain frais
(baguettes et pains spéciaux),
croissants, pains au chocolat,
brioches et pains aux raisins.

Produit du terroir

Alimentation générale

Miel, confiture bio,
châtaigne, terrine, Pélardon,
lait frais cru, viande, saucisse
sèche, légume, jus de fruits bio,
vin bio, huile d’olive...

Boissons fraîches, vin, alcools,
charcuterie, fromage,
confiserie, produits surgelés,
glaces, fruits & légumes, huiles
et savons artisanaux.

Froid

Divers

Droguerie, jouets,
vaisselle, articles de pêche et de
plage, matériel de camping…

Blocs de glace, glaçons,
éléments réfrigérants.

Gaz

Poste

Camping gaz, Cube de Butagaz,
appareils de cuisson
et d’éclairage.

Cartes postales
et timbres.

LOISIRS ET ANIMATIONS
Programme et tarif des activités à la réception : Massage, poterie, Hatha yoga, tir à l’arc, poneys, concours de
pétanque, laser game, salon de coiffure...
1,5 hectares d’aire de jeux et de détente au bord de la rivière : foot, volley-ball, badmington, Ninjaline, 2 slacklines,
5 tables de pique nique...
Un grand terrain de jeux pour enfants dès 2 ans.
3 tables de ping-pong.
Salle de jeux avec baby-foot, jeux vidéo, flipper.
Terrain de pétanque éclairé jusqu’à 22h30.
Concours de boules organisés suivant la période.

Animations musicales en juillet / août
de 20h30 à 22h30.
Programme à la réception et sur
www.campingcp.com

Tennis
Gratuit en avril, mai, juin et septembre.
Juillet et août : 3 € par heure
Réservation à la réception
Location 1 raquette + balles : 1 €
Mini-golf 18 trous
Gratuit en avril, mai, juin et septembre.
Juillet et août : 1,50 € par personne.
Matériel à demander à l'épicerie

Sous réserve de modifications en fonction de l'évolution sanitaire.

POUBELLES & TRI SELECTIF
Un seul point de collecte : le local en pierre
• Conteneurs poubelles
• Pain sec pour les animaux
• Piles usagées - Encombrants

Face au local en pierre :
• Borne Verte : bouteilles et pots en verre
• Borne Jaune : emballages plastique,
carton, métal
• Borne Bleu : cartons

Les petites poubelles dans le camping sont réservées aux petits déchets.

NATURE

Des promenades sont possibles sur les 30 hectares du camping :
e
- Tour à signaux du X siècle
- Sentier de la source
- Point de vue du Puech
- Chemin des arbousiers...
Nombreuses petites randonnées au départ du camping et d’Anduze.
Topoguides (5 €) et cartes IGN en vente à la réception et conseils personnalisés.
Sur la propriété du camping il existe plus de 120
variétés d’arbres et arbustes différents.
Une liste des arbres et des oiseaux est à votre
disposition à la réception (disponible en plusieurs
langues).
Libre service de plantes aromatiques à l'entrée du mini-golf.
Pour vous servir, merci d’utiliser une paire de ciseaux, au fur et à mesure de
vos besoins.
Baignade en rivière sur le plan d’eau (plage privée réservée aux clients) et
dans les gorges du Gardon. Baignade non surveillée.
Pêche : carte obligatoire en vente à la réception.
Permis jeunes, carte vacances 7 jours, carte journalière ...

INSTALLATIONS SANITAIRES
9 sanitaires répartis sur l’ensemble du camping :
1 chauffé
7 entièrement rénovés
4 accessibles aux personnes à mobilité réduite
3 équipés de baignoire bébé
4 douches parent-enfant
1 douche pour chien!
Pensez à prendre votre papier toilette.
Ne pas jeter de lingettes ou protections hygiéniques
dans les toilettes.

Wi-Fi gratuit
au centre du camping
de 6h à 22h30
Prêt d'ordinateur gratuit
Informations de connexion
à la terrasse wi-fi.

1 laverie équipée de :
4 lave-linge économes en eau (cycle 35 minutes)
1 sèche-linge
2 bacs à linge avec eau chaude.
jetons en vente à l'épicerie

sèche-linge : 3,50€
lave-linge sans lessive : 4,60€ / avec lessive 4,80€

Amenez votre propre câble de 25 mètres avec une prise EURO bleue.
Vente ou location sur place. Adaptateur : 0,70€/jour - Câble + Adaptateur : 1 €/jour

Possibilité de louer des réfrigérateurs "table-top"
sur votre emplacement. 5,20 € / jour - minimum 35 €.
Aire de service gratuite pour les clients du camping
(vidange et plein d’eau).
Accessibles aux PMR : 1 chalet, des emplacements, laverie,
4 sanitaires, épicerie, bar, restaurant, salon de coiffure.

Marchés du matin
lundi à Lasalle (13 km)
mardi à St Jean du Gard (10 km)
jeudi à Anduze (4 km)
Marchés du soir Juillet/Août
mardi à Anduze
jeudi à St Jean du Gard

CONSIGNES PARTICULIERES

En cas d’urgence nous téléphoner 24H/24 au n° 04 66 61 73 10.
Nous dormons dans le camping.
Présence d’un défibrillateur à la réception

En cas d’incendie il y a 4 points de rassemblement et regroupement : terrain de boules, devant local poubelles, aire de jeux
bord de rivière et sous le sanitaire n°9.
En cas d’orage attendre que la pluie cesse, l’eau s’écoulera rapidement seule. Les tranchées autour des emplacements sont
interdites.
Le canal de l’autre côté de la rivière et le barrage sont la propriété de la Bambouseraie, il est interdit et dangereux de marcher
dessus.
La plage du Parc Parfum d’Aventure et l’îlot central sont réservés à leur clientèle.

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
Le camping "Cévennes-Provence" est un camping calme et familial.
Nous demandons à notre clientèle de respecter ce règlement pour la tranquillité de tous.
Les familles arrivant sur le camping sont reçues à partir de 9 heures sans interruption, toute la journée.
Pour le bien-être des autres vacanciers, le départ du camping doit se faire avant 10 heures le matin.
Si vous souhaitez passer la journée du départ sur le camping, 1 nuit supplémentaire sera facturée.
Le règlement des emplacements de camping doit se faire la veille du départ entre 8h30 et 19h30.
Les vacanciers recevant des visiteurs doivent le signaler.
Le tarif "visiteur" est de 4 € par personne et 1 € par voiture. Les visiteurs doivent quitter le camping au
plus tard à 21 heures.
Nous vous conseillons d’attacher vos vélos aux arbres ou à votre véhicule.
Baignade en rivière non surveillée, nous vous incitons à la plus grande prudence.
Circulation de véhicules dans le respect de tous.
En voiture soyez très prudents dans le camping : pas de vitesse excessive, pas de klaxon ni de bruit de
moteur intempestif.
Par arrêté préfectoral tous les feux de bois sont interdits dans notre région.
Les barbecues au gaz et électriques sont tolérés sur les emplacements en prenant les précautions utiles
(zone dégagée et un seau d'eau à côté).
Les barbecues au charbon de bois sont tolérés uniquement dans les barbecues collectifs : 14 lieux dédiés à
vos grillades !
En cas de sécheresse, les barbecues au charbon peuvent être interdits.
Ne laissez pas les enfants jouer dans les sanitaires et aux points d'eau.
Respectez la nature aussi bien dans le camping que dans les environs.
En dehors des étendoirs prévus, l'exposition du linge sur les emplacements doit se faire le plus
discrètement possible.
A votre départ, rendez l'emplacement propre et ne laissez pas de pierres : la tondeuse n'aime pas cela !
Les chiens doivent être tenus en laisse et ne sont pas autorisés à l’intérieur des sanitaires, du magasin et
de la réception.
Deux rivières bordent le camping : seul le Gardon de St Jean du Gard est autorisé à la baignade des chiens.
Des sacs de propreté sont distribués gratuitement à l'accueil.
Une douche pour chien est disponible au sanitaire n°3.
Pendant la journée : Radio et musique tolérées en sourdine.
A partir de 22h30 : Toutes les activités du camping cessent.
Fermeture du bar, restaurant et du wi-fi.
Le silence est de rigueur dans tout le camping, sur les terrains de jeux et le bord de la rivière.
Radio et musique interdites.
Les enfants et adolescents sont sous la responsabilité des parents.
Le silence est exigé à 22h30 sur l’ensemble du camping. En famille ou entres amis, merci de respecter les
vacances de vos voisins.
Outre les sanctions prévues par les lois, décrets et arrêtés, toute infraction au règlement
entraînera à son auteur l’expulsion du camping.
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