
 · Camping Au Bord de l'Eau - Rock'N Camp 3 étoiles

Une autre idée des vacances, conciliant famille, calme et pratiques musicales en un seul et même lieu.
Rock’n camp, une autre idée des vacances:
Pleine nature, en bordure d’une Loire sauvage, Rock’n Camp crée une nouvelle idée du camping. Vacances, j’oublie tout, les offres de 
divertissements se juxtaposent aux activités musicales, petits et grands peuvent tester les instruments. Ne reste qu’à improviser un groupe, 
s’initier ou se perfectionner avec la complicité d’un prof de musique, profiter de concerts et d’apéros musical qui s’étalent sur la saison de 
19 à 23h. Ambiances détendues, calme, proximité des musiciens, des vacances qui concilient famille, pratiques musicales et 
décompression en un seul et même lieu. Incontournable le Rock’n Camp fait vibrer le pays du Mézenc au croisement de trois GR et sous l’
œil bienveillant du château de beaufort.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
90

Nombre réel d'emplacements nus : 
79

  
Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
11

Nombre de mobil-homes en location : 
7

Nombre de bungalows en location : 
4

Tarifs
Forfait : à partir de 24 € (Emplacement standard : 90 à 120 m2 : 1 véhicule + 
2 personnes + 1 tente ou caravane)
Prix électricité / jour : 0 € (Gratuit)
Prix adulte / jour : 5 €
Prix enfant / jour (3-8 ans) : 3,70 €
Prix animal / jour : 0 € (Gratuit)
Location Mobilhome semaine : de 212 à 790 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 28/04 au 26/09.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Le Chambon 43150 Goudet
04 71 57 16 82
campingauborddeleau@live.fr
www.campingauborddeleau.com
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 · Camping la Croix Blanche Non Classé(e) NN

A deux pas du Mézenc, entouré par les volcans appelés "sucs" aux formes et paysages étranges se situe le 
pays du Meygal, un territoire aux milles saveurs et senteurs. Le camping vient de s'équiper de 2 chalets à la 
location.
Camping familial, ombragé. Tous les emplacements sont sur gazon.
Le camping se situe juste à côté de la piscine municipale.

Tarifs
Forfait : à partir de 10 € (Emplacement 2 personnes (tente + 1 voiture) : 
10.00 € / nuitée)
Location HLL / Bungalow semaine : de 250 à 350 € (Dégressif la 2ème 
semaine).
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/05 au 30/09.

Classement : Non Classé(e) NN
Modes de paiement :     Chèque · Chèque Vacances · Espèces

  ·   LA CROIX BLANCHE 43260 Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 48 67
campgit43260@gmail.com
www.saintjulienchapteuil.fr/camping.php

    C

 · Camping et Gîte L'Estela 3 étoiles

Situé au bord de la Gazeille, le camping l'Estela dispose de 50 emplacements tentes et caravanes, 10 chalets et une roulotte.
Bel espace ombragé et piscine chauffée. 
Camping et gite d’étape sur le chemin de Stevenson.
Le camping est doté d'une piscine chauffée et de 2 blocs sanitaires remis à neuf en 2017. A côté du camping, 2 terrains de tennis 
(municipaux) et plan d'eau au bord de la rivière. L'endroit est calme, ombragé, les emplacements sont spacieux pour passer un agréable 
séjour dans notre région.
Gîte et table d'hôtes sur le chemin Stevenson. 
Point de départ de visites et randonnées.
Écotourisme :
Corinne et Philippe sont attentifs à la protection de l’environnement et vous proposeront par exemple de trier et de composter vos déchets. 
Les chalets et roulottes sont en bois de douglas provenant des forêts ardéchoises. Pour économiser l’énergie, les sanitaires sont équipés d’
éclairage LED commandés par détecteurs de présence et les robinets sont temporisés.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
61

Nombre réel total d'emplacements : 
61

   
Nombre réel d'emplacements nus : 
50

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
11

Nombre d'hébergements insolites : 
1

Nombre de bungalows en location : 
10

Tarifs
Forfait : à partir de 15,50 €
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix enfant / jour : 4 €
Prix animal / jour : 2,50 €
Prix par personne supplémentaire : de 7 à 8 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 30 à 75 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Voir sur le site internet.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 30/03 au 03/11.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route du Moulin de Savin 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
06 87 48 60 28
estelacamping@gmail.com
www.campingestela.fr

   B
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http://www.saintjulienchapteuil.fr/camping.php
http://www.campingestela.fr


 · Gite d'étape Estela 3 étoiles    F

 · Camping nature de Sabatoux 2 étoiles

Petit camping familial disposant d’une magnifique vue sur un large horizon du pays des Sucs et du Mézenc.
Le camping dispose de :
- 6 chalets meublés d’une surface de plus de trente m² au total, avec terrasse, une salle à manger, un coin 
cuisine, une chambre avec un lit double, une seconde chambre avec un lit simple et un lit superposé, une 
salle de bain, un wc. 
- 2 mobile-homes 5 à 6 places tout équipé.
- Camping 7 emplacements grand confort (terrain viabilisé) situés sur le balcon supérieur du site.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
15

Nombre réel total d'emplacements : 
15

  
Nombre réel d'emplacements nus : 
9

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
6

Nombre de bungalows en location : 
6

Tarifs
Forfait : à partir de 14 € (2 personnes)
Prix électricité / jour : 3,50 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 01/01 au 31/12.
Toute l'année : Pour la partie petits chalets de loisir 
Pour les emplacements libres : du 1er mai au 30 septembre.

Classement : 2 étoiles
Modes de paiement : Chèque Vacances

  ·   Lieu-dit Sabatoux 43260 Montusclat
04 71 08 76 15
espacenaturesabatoux@orange.fr

E

Camping Municipal « La Ferme de Mathias »

Entre rivière et forêt, le camping de Fay-sur-Lignon vous offre un terrain idéal de pleine nature partiellement 
ombragé. Les commerces sont accessibles à quelques minutes à pied.
Camping de 20 emplacements avec sanitaires (douches et WC) en accès libre. Camping non surveillé. Pas de réservation possible.

Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
20

Tarifs
Camping gratuit.

Ouvertures
Du 15/05 au 15/09.

  ·   Ferme de Mathias 43430 Fay-sur-Lignon
04 71 59 51 07
06 50 98 21 75
tourisme@faysurlignon.fr
www.faysurlignon.fr

D

  Capacité d'hébergement : 
Nombre réel total d'emplacements : 
37

Nombre réel d'emplacements nus : 
35

 
Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
2

Nombre de mobil-homes en location : 
2

Camping

Camping

Camping

http://www.faysurlignon.fr


Situé au bord de la Gazeille, le camping l'Estela dispose de 50 emplacements tentes et caravanes, 10 chalets et une roulotte.
Bel espace ombragé et piscine chauffée. 
Camping et gite d’étape sur le chemin de Stevenson.

Le camping est doté d'une piscine chauffée et de 2 blocs sanitaires remis à neuf en 2017. A côté du camping, 2 terrains de tennis 
(municipaux) et plan d'eau au bord de la rivière. L'endroit est calme, ombragé, les emplacements sont spacieux pour passer un agréable 
séjour dans notre région.
Gîte et table d'hôtes sur le chemin Stevenson. 
Point de départ de visites et randonnées.
Écotourisme :
Corinne et Philippe sont attentifs à la protection de l’environnement et vous proposeront par exemple de trier et de composter vos déchets. 
Les chalets et roulottes sont en bois de douglas provenant des forêts ardéchoises. Pour économiser l’énergie, les sanitaires sont équipés d’
éclairage LED commandés par détecteurs de présence et les robinets sont temporisés.

  Capacité d'hébergement : 
Nombre d'emplacements classés : 
61

Nombre réel total d'emplacements : 
61

   
Nombre réel d'emplacements nus : 
50

Nombre réel d'emplacements avec locatifs : 
11

Nombre d'hébergements insolites : 
1

Nombre de bungalows en location : 
10

Tarifs
Forfait : à partir de 15,50 €
Prix électricité / jour : 3,50 €
Prix enfant / jour : 4 €
Prix animal / jour : 2,50 €
Prix par personne supplémentaire : de 7 à 8 €
Location HLL / Bungalow semaine : de 30 à 75 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Voir sur le site internet.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Du 30/03 au 03/11.

Classement : 3 étoiles
Modes de paiement :     Bons CAF · Chèque · Chèque 

    Vacances · Espèces · Virement

  ·   Route du Moulin de Savin 43150 Le Monastier-sur-Gazeille
04 71 03 82 24
06 87 48 60 28
estelacamping@gmail.com
www.campingestela.fr

http://www.campingestela.fr

