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Nus vous remercions

d'être respectueux les uns
des autres

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Quelques règles pour

- La vitesse dans le camping est limitée à 10 km/h. Cependant,

même à cette vitesse, restez sur vos gardes car les enfants peuvent

parfois sortir de derrière une haie, sans regarder, à pied ou à vélo...

-Les visiteurs sont admis dans le camping mais doivent, à leur

arrivée, s'inscrire à la réception, sous peine d'expulsion. Ils sont priés

de laisser leur véhicule au parking visiteurs.

- Les chiens sont admis dans le camping, mais doivent être tenus

en laisse, aussi bien sur l'emplacement, que dans l'enceinte du

camping. Ils ne doivent pas rester seuls dans la location. Si votre

chien fait ses besoins dans l'enceinte du camping, nous vous prions

de ramasser. 
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-Ne laissez pas vos enfants jouer avec l'eau des fontaines, ainsi que  

dans les blocs sanitaires.  Par respects des agents d'entretien et de

l'écologie.

-Les feux ouverts sont formellement interdits. 2 Barbecues collectifs

sont à votre disposition, à libre usage. Veillez à respecter votre

voisinage et limiter les nuisances sonores lors de leur utilisation.

- Au delà de 22h30, vous devez laisser votre voiture sur le parking

extérieur. Après cette heure, nous vous prions de respecter le calme

pour le bien être de tous.

-Le jour de votre départ, vous devez libérer l'emplacement camping

au plus tard à 12h, et votre mobil-home au plus tard à 10h.

-- Il est formellement interdit de se brancher sur les prises des mobil

homes ou des bornes de camping pour les recharges des véhicules

électriques, compte tenu de l’échauffement des lignes, du risque

d’incendie et de déséquilibrage des phases. Pour toute personne

prise sur le fait, un règlement de 60€ devra être effectué. Des

bornes électriques prévu à cet usage sont à disposition sur le

parking du camping.



Horaires
Nous vous accueillons tous les jours:

Hors saison: 8h30-12h/ 15h-18h

Juillet/ Aout: 8h30-12h/ 14h30-18h

(horaires pouvant être modifiées)
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RECEPTION
Acceuil

Arrivées/ Départs
Nous vous accueillons à la réception du camping pour les formalités

d'arrivée et de départ

-Les arrivées se font à partir de 14h30 pour les emplacements camping

et à partir de 15h pour les mobil-home; et jusqu'à 18h.

-La journée camping est comptée de midi à midi.

-Les départs des mobil home se font entre 8h et 10h en Week end, et

entre 8h30 et 10h en semaine.

-Les départs de l'après midi sont comptés pour une nuitée

supplémentaire.

Merci de prendre rendez vous pour l'état des lieux, au maximum la veille

du départ.

-Les départs des emplacements camping se font au plus tard à 12h.

En aucun cas les départs ne peuvent se faire en dehors des horaires

d'ouverture de la réception. Les départs de nuit ne sont pas autorisés.

Services
Vente de cartes WIFI (accès WIFI dans tout le camping)

Renseignements et réservations pour différentes activités

Réception et envoi du courrier

Coin Information touristique avec brochure et plaquettes

Urgences
En cas d'urgences, si la réception est fermée, vous pouvez vous adresser

au Bar/Snack, et à la fermeture de celui ci, téléphonez au numéro du

camping:    

0475948695 / 0749985937



-Baguette

-Baguette de campagne

-Flûte

-Pain complet 

-Pain 12 céréales

-Pain à la chataigne

-Pain aux olives

-Pain au chocolat

-Croissant

-Chausson aux pommes

-Pain aux raisins

Nous vous proposons:

L'épicerie ouvre ses portes

toute la saison.

Tous les jours 8h-12h30/ 17h30-19h30 (horaires pouvant être modifiées)
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Juillet- Aout

Nous faisons cuire le pain et les viennoiseries chaque matin.

Si vous souhaitez du pain ainsi que des viennoiseries, , il est

impératif de le commander la veille pour le lendemain.

Cuissons uniquement sur commande.

Réservation à l'épicerie directement.

Hors saison
Merci de consulter les horaires sur la porte de l'épicerie

des produits secs salés et sucrés

des produits d'Hygiène

des boissons fraiches

des produits régionaux

Fromage de chèvre de la Vallée de

l'Ibie

du vin de pays

des bières artisanales

des cadeaux souvenirs

Vous trouverez également dans notre

épicerie :



SNACK-PIZZERIA
Bar Glacier

Ouvert toute la journée en Juillet/Aout.

Petits déjeuners complets

Bar Licence IV.

Bière pression

Cocktails Maison

Sodas

Smoothies

Vins de Pays

...

BAR1

2 GLACIER
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Ouvert toute la journée en Juillet/Aout.

Glace Carte d'Or

Coupe de boules au choix parmi une trentaine de

parfums

Glace Magnum, Cornetto...

Profiteroles

Crêpes et gaufres.

3 SNACK PIZZERIA
Cuisine simple, conviviale et traditionnelle

Ouvert Midi et Soir  en Juillet Aout

-Pizzas maisons:  uniquement le Soir

-Charcuterie

-Tapas

-Salade composées

-Viandes

-Hamburgers

-Pâtes

-Frites

...

Service à table 
ou à emporter

SOIREE MOULES FRITES
Tous les jeudis soirs: JUILLET / AOUT

Soirée avec animation musicale

Pas d'autres restaurations possible ce jour là

Pizzas à emporter uniquement avant 20h30.

Pensez à réserver!



LES PISCINES
L'espace Bien-être

Le camping dispose de 2 grandes piscines non chauffées avec

pataugeoire:

-Une dans la partie Sous Bois

-Une dans la partie Jardins d'Ibie

Les piscines sont ouvertes tous les jours de 9h à 20h.

Elles ne sont pas surveillé par un maitre nageur.

Les enfants ne sont pas autorisés à accéder seuls aux espaces

piscines.

La réglementation ne nous permet pas d'autoriser l'accès aux

visiteurs et autres personnes extérieurs au camping.

Merci de bien lire le règlement se trouvant à l'entrée de chacun des

espaces baignade.
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L'espace bien être est un espace dédié à la détente et à la

relaxation.

Nous vous proposons un bain à remous et un sauna

La salle est privatisée.

Ce service est payant.

Nos intervenantes extérieurs vous proposent des prestations

complémentaires liées au bien-être:

-Massage

-Coiffure

-Soins esthétiques

PISCINES

ESPACE BIEN-ÊTRE

Vous trouverez à la réception les informations nécessaires à la réservation de ces prestations ainsi

que les conditions tarifaires.

L'espace Bien-être est ouvert deux jours par semaine de 10h à 18h (horaires pouvant être modifié)



Juillet/Aout

Le camping propose diverses animations du

Lundi au Vendredi.

Nous n'avons pas de club enfants.

Le programme d'animation est affiché sur le

panneau à côté de l'épicerie.
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ANIMATIONSLes

Les activités

Activités et tournois sportifs
-Football

-Basketball

-Handball

-Beach Volley

Activités piscine
-Waterpolo

-Aquagym

-Concours de pétanque

Activités enfants
Chasse au trésor

Ateliers créatifs: peinture, pâte à sel...

Soirées dansantes 
Blind test, animations avec chanteurs, DJ's...

Deux fois par semaine.



LOCATIFSNos
O'hara 3 chambres + Clim + TV

Terrasse couverte

Gamme Premium +

Gamme Premium
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Trigano :

3 chambres + clim: Terrasse semi couverte

2 chambres + clim: Terrasse semi couverte

1 chambre + clim: Terrasse non couvert sans vis à vis

Gamme Confort
O'hara 3 chambres: Terrasse couverte

O'hara 2 chambres: Terrasse intégrée

Loft Rapid'home 2 chambres + clim: terrasse semi

couverte

IRM- Personnes à Mobilité Réduite 2 chambres + clim

Gamme Essentielle
O'hara 2 chambres: Terrasse couverte

O'hara 2 chambres: Terrasse intégrée

Gamme Economique
Studio Duplex 2/4 personnes

Studio Duplex 4 personnes



EMPLACEMENTSNos
Sanitaires neufs

Cabines grand confort

Espace PMR

Espace bébé

Laverie/ sèche linge (€)

Emplacements ombragés

de plus de 100 m²
Rallonges et prises européennes non

fournies

Camping car acceptés mais pas de

vidange possible des eaux usées
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Vallée entièrement préservée et classée Natura 2000, vous découvrirez

une faune et une flore riche et diversifiée: chênes verts, roche calcaire...

La vallée de l'Ibie vous offre un biotope exceptionnel, à quelques

kilomètres du Pont d'Arc et des Gorges de l'Ardèche.

L'Ibie est une rivière particulière:

Elle prend sa source au pied du Coiron, à une dizaine de kilomètres, et se jette dans

l'Ardèche en Amont du Pont d'Arc. Elle fait une trentaine de kilomètre de long.

Elle peut se faire très discrète, l'été.  L'eau se fait rare à cette période: une résurgence,

Le Trou de la Lune, est visible depuis la route à environ 5 km du camping.  D'autres

résurgences sont présente tout au long du cours d'eau, mais elle ne coule pas en

continu.

Lors des pluie d'automne, l'eau afflux des ruissèlements et l'Ibie rempli sont lit jusqu'à

en débordé certaines fois. Les ponts submersibles en sont la preuve...

Vous l'aurez compris, si vous souhaitez profiter de la baignade dans l'Ibie, la période

idéale sera d'Avril à Juin et de Mi septembre à Octobre.
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L'IBIE
La vallée de 

De nombreuses randonnées vous attendent!
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ARDÉCHOISES
Les spécialités

Les spécialités ardéchoises salées
La caillette

La crique

La Maoche

La Bombine

Le Picodon

Pâté à base de viande de porc, d'épinards ou de blettes ou de pomme de

terre ou de choux avec de la crépine. Elle peut se déguster chaude ou

froide.

Galette de pomme de terre râpé cuite à la poêle. Elle est faite de pomme

de terre, sel et poivre. Certains y ajoute parfois oignons, ail, persil ou œuf.

Chair à saucisse mélangé avec du choux et cuite dans une panse de

porc. Ce plat est typique de la montagne Ardéchoise.

Plat à base de pomme de terre, de morceaux de porc, de lardons, d'ail,

d'oignons, de thym et de lauriers. C'était autrefois le "plat du pauvre".

Appellation d'Origine Protégée, le Picodon est un fromage sec, de lait cru

de chèvre, qui à atteint une certaine maturité.

L'Ardèche possède une cuisine riche et diversifiée:

Châtaignes, myrtilles sauvages, charcuterie, vins et fromages... Les spécialités

ardéchoises n'auront plus de secret pour vous.

Les spécialités ardéchoises sucrées
La châtaigne

La Myrtille

La Bugne Ardéchoise

Le Macaron de Joyeuse

Appellation d'Origine Contrôlée, la châtaigne se décline dans de

nombreuses recettes, aussi bien sucré que salé! Moelleux à la châtaigne,

crème de marron, marron glacé, confiture de châtaigne, Lou Pisadou...

On en fait également de la liqueur, que l'on peut déguster comme un kir

avec du vin blanc et qui porte le doux nom de Castagnou

Elle pousse dans la montagne Ardéchoise et dans les Cévènes. On en fait

des confitures, des coulis, des tartes, des moelleux, des sorbets...

On l'appelle également oreillette. Elle à une forme de beignet, elle est

croustillante et moelleuse et recouverte de sucre.

A base d'amande et de noisettes, rond et soufflé, la recette est une

tradition depuis 1581!

Tous ces plats sauront se déguster avec un bon vin de pays: Rouge, Blanc,

Rosé... Avec modération, bien sûre !



Tout au long de la saison, les matins

retrouvez des marchés estivaux à

quelques kilomètres du camping.

(en été) Vogüé, Rosières, Saint

Alban Auriolles, Saint Paul le

Jeune
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Lundi

Largentière, Saint AmbroixMardi

Mercredi Villeneuve de Berg, Joyeuse,

Saint Martin d'Ardèche (été)

Jeudi Vallon Pont d'Arc

Vendredi Ruoms, Barjac

Samedi Aubenas, Les Vans

Dimanche Alba la Romaine, Vals les Bains,

Lablachère



Direction les Gorges de l'Ardèche

Au portail, tournez à droite, direction Vallon Pont d'Arc.

Vous traverserez le hameau des Salleles, qui fait partie de la commune de

St Maurice d'Ibie, et vous passerez devant le "Trou de la Lune", qui sera à

votre gauche, en continuant la route principale.

Sorti de la Vallée de l'Ibie, au croisement, prenez direction Vallon Pont

d'Arc.

Arrivée à Vallon Pont d'arc, suivre la direction "Gorges de l'Ardèche"

Les Gorges de l'Ardèche s'étendent sur  environ 34 km, jusqu'à St Martin

d'Ardèche.  La première halte à faire est la plage du Pont d'Arc. Une dizaine

de panoramique se trouve sur la route, nous vous conseillons de vous y

arrêter.

Une fois arrivé à St Martin, vous pouvez continuer direction "Aiguèze",

magnifique

 petit village du Gard, et traverser la 

rivière Ardèche.

 ... 
pour

 dé
couv

rir 
l'A

rdè
cheDépart du camping

Vous pouvez ensuite continuer sur la 

D901 , puis la D174 direction "Orgnac 

l'Aven".

Pour revenir au camping, il vous suffit de 

suivre la direction de "Labastide de Virac", 

"Vallon Pont d'Arc" puis "Saint Maurice

 d'Ibie".

A ne pas rater sur votre trajet:

-Grotte de la Madeleine

-Grotte de Saint Marcel

-Aven Grotte Forestière

-Aven d'Orgnac

-Château des Roures
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Direction le Plateau du Coiron

Terre volcanique, le plateau du Coiron vous offre un paysage complètement

différent de la vallée de l'Ibie, avec des villages bâtis de pierre noire.

Au portail, tournez à Gauche, direction Villeneuve de Berg. Vous traverserez le

village  de St Maurice d'Ibie. Petit village magnifique, nous vous conseillons de

vous y arrêter durant votre séjour chez nous.

Arrivé à Villeneuve de Berg, prendre direction Mirabel: village à visiter! Puis

St Laurent Sous Coiron. Nous vous conseillons de visiter ce dernier

également, qui est labélisé "Village de caractère".

Ensuite, direction St Gineis en Coiron.

Continuez direction Sceautres; Sceautres est un village accroché à un

neck basaltique qui est le plus important d'Europe. Un neck est un amas de

lave, ou il n'y a pas eu d'explosion, et qui a bouché la cheminée du volcan.

Départ du camping

Vous pourrez ensuite vous diriger vers les

Balmes de Montbrun: Habitations

Troglodytes qui date du XIII° siècle. Une

trentaine de grotte y sont encore visible.

Le site est accessible à pieds et est

signalisé.

Continuez votre périple direction Saint

Pons: Des amas volcaniques, une église

de style Roman, et des ruelles étroites,

l'historien qui est en vous appréciera ce

village atypique.

En fin, en descendant du plateau du

Coiron, prenez la direction d'Alba la

Romaine et faites une halte dans ce

village labélisé "Village de caractère". A

visiter: le site archéologique gallo romain

et son musée, le château, l'Eglise ainsi

que les ruelles.
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Direction les Villages de caractères

Au portail, tournez à gauche direction Villeneuve de Berg., puis

Lavilledieu, puis Vogüé.

Vogüé:  fait de petites maisons serrées les unes contre les autres, avec

d’imposantes falaises en contrefort.

 Vous découvrirez des calades en pierres, typiques des vieux villages

ardéchois, des ruelles étroites :  la rue des Puces, classée 1ère au titre

de " la plus étroite des rues de France" .

 Vous pourrez visiter le château de Vogüé, qui est admirablement

rénové, et ses jardins suspendus avec une vue à vous couper le souffle
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Départ du camping

Direction Balazuc. Nous vous

conseillons de vous arrétez en cours

de route au vieux village de

Rochecolombe (non classé mais tout

aussi joli et chargé d'histoire).

Balazuc est également un village en

pierre accroché à la falaise. L'église est

à visiter, ainsi que le hameau du Vieil

Audon ou les villageois vivent en

autarcie.

Prenez enfin la direction du village de

Labeaume: Village en pierre

surplombant la rivière de La Beaume,

comme les deux précédent vous

découvrirez un village fait de pierre et

de ruelles étroites.

Dans certains village, des jeux

d'orientations pour les enfants sont à

récupérer à l'Office de Tourisme

(renseignements directement à l'OT)

Petit +: dans chacun de ses villages vous
trouverez une plage pour vous baigner

15
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Direction le Plateau / La montagne Ardéchoise.

Au portail, tournez à gauche direction Villeneuve de Berg, suivre la

direction d'Aubenas puis Thuyets.

Thuyets: Village à visiter labélisé "Village de caractère", ainsi que le

Pont du Diable: selon la légende, il fût construit par Satan pour

permettre aux garçons et aux filles de Thueyts de vivre leurs amours

cachées en dehors du village.

Ensuite, direction le Lac d'Issarles: Lac naturel formé sur un cratère de

volcan. IL est situé à 1000m d'altitude et fait environ 140m de

profondeur: pedalo, padlle...randonnée autour du Lac.

Direction le Mont Gerbier des Joncs: Point culminant de l'Ardèche à

une altitude de 1554m. Une vue à couper le souffle, un marché

artisanal, et la source de la Loire ... Vous pourrez y passer un bon

moment en famille.

Départ du camping

Nous vous conseillons ensuite de vous

diriger vers la Cascade du Ray Pic.

D'une hauteur de 74m, ornée d'orgues

basaltiques, vous pourrez l'admirer

depuis un promontoire.

Reprendre ensuite la direction de

Mezilhac, puis Antraigues sur Volane.

Village labélisé "Village de caractère",

c'est également le Village ou Jean

Ferrat est entérré.

Suivre ensuite Vals les Bains, station

thermale spécialisé dans le diabète, ou

vous pourrez admirer, dans le parc,

une source Jaillissante.

A visiter également:

Le Mont Mezenc (Haute loire)
Le lac de coucouron
Le lac de St Martial
Le village Les Estables (Haute loire)
Le village de Ste Eulalie
Le village de Burzet
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UTILS
Numéros

https://www.google.com/search?q=CENTRE%20DENTAIRE%20AUBENAS&sxsrf=ALiCzsYEkctkw0Ui-6iHtVQ9zB5OcFaPsg:1669714550113&ei=aNKFY_KdL_ODkdUPvsykuAw&ved=2ahUKEwjh2Yq1i9P7AhUhTqQEHdgTAXgQvS56BAgOEAE&uact=5&oq=CEZNTRE+DENTAIRE+AUBENAS&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQgAQQDTIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QgwEQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICC4QsQMQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoFCC4QgAQ6CAguEIAEENQCOgcIABCABBAKOg0ILhCABBDHARDRAxAKOhAILhCABBCxAxDHARDRAxAKOgoILhCABBDUAhAKOgoIABCABBCxAxAKOgcILhCABBAKOg0IABCABBCxAxCDARAKOg0ILhCABBDHARCvARAKOgoILhCABBCxAxAKOggILhCxAxCDAToQCC4QgAQQxwEQrwEQ1AIQCjoTCC4QrwEQxwEQ1AIQsQMQgAQQDToKCAAQgAQQyQMQDToKCAAQgAQQsQMQDToNCC4QgAQQxwEQrwEQDToNCC4QrwEQxwEQgAQQDToGCAAQHhANSgQIQRgASgQIRhgAUABYxhhgxBloAHABeACAAagBiAHUFJIBBDUuMTmYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=12556208350764316297&lqi=ChdDRU5UUkUgREVOVEFJUkUgQVVCRU5BU0jWzfeZybGAgAhaKxAAEAEYABgBGAIiF2NlbnRyZSBkZW50YWlyZSBhdWJlbmFzKgYIAxAAEAGSAQdkZW50aXN0qgEXEAEqEyIPY2VudHJlIGRlbnRhaXJlKAQ&sa=X&rlst=f#


AVEC NOUS....
Restez en contact

18

#

Suivez nous été comme hiver
POUR DES ACTUS CAMPING ET DE NOTRE BELLE 

ARDECHE

@campinglesousbois

#campinglesousbois07

POUR LES AMOUREUX DU CAMPING

INSPIREZ LES AUTRES VOYAGEURS

IDEE PRISE CHEZ WWW.BERG-COIRON-TOURISME.COM



Contactez-nous

1450 route de Vallon- 07170 SAINT MAURICE D'IBIE

0475948695 

www.le-sous-bois.fr

camping.lesousbois@wanadoo.fr
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