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Camping
le Soleil Rouge

Du 01/04 au 15/09
(Autre période sur demande)

Le camping le Soleil Rouge, 3 étoiles, un vrai havre
de paix, un environnement naturel et reposant dans
une ambiance familiale.
Location mobilhome et chalet possible.
Forfait : de 8 à 17,90 € Electricité : 5,30 €
Bungalow semaine : dès 320 €
Mobilhome semaine : dès 250 €
Les Salins

07570 Désaignes

04 75 06 63 81
lesoleil.rouge@orange.fr
http://www.camping-lesoleilrouge.com

2

Camping
de Retourtour

Du 01/04 au 22/09

Le camping de Retourtour vous apporte calme,
confort, ambiance familiale avec des emplacements
spacieux, des sanitaires modernes, la location de
mobilhomes et de caravanes, grandes aires de jeux,
salle fitness...
Location caravane, mobilhome, chalet et tente possible.

Forfait : de 12,36 à 18,96 € Electricité : de 3,50 à 4,98 €
Caravane semaine : dès 175 €
Mobilhome semaine : dès 249 €
1, rue de Retourtour 07270 Lamastre
04 75 06 40 71
campingderetourtour@wanadoo.fr
http://www.campingderetourtour.com
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Camping Domaine
de Clarat

Dès le 01/06

Le domaine de Clarat est un camping de 15 vastes
emplacements répartis sur un domaine de 2,5 h de
verdure préservée, sans aucune nuisance. Baignade
dans le Doux ou la piscine du domaine. A 10 km de
Désaignes et 12 km de St Agrève.
Location chalet et gîte possible.

Forfait : 17,90 € Electricité : 4,50 €
Chalet semaine : dès 300 €
Gîte semaine : dès 300 €
Coiret

07520

Lafarre

06 25 35 77 09 - 06 88 03 18 04
domainedeclarat@orange.fr
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Domaine Camping
les Roches

Du 01/06 au 31/08

Le Domaine Camping les Roches 4* vous accueille
dans une ambiance conviviale et familiale, équipé
pour passer un séjour de détente sans fausse note
dans des hébergements de plein air de qualité.
Location mobilhome et chalet possible.
Forfait : de 12,50 à 20 € Electricité : 4,50 €
Bungalow semaine : dès 265 €
Les Roches 07270 Le Crestet
06 46 23 27 43 - 06 36 07 12 64 - 04 75 06 20 20
camproches@nordnet.fr
http://www.campinglesroches.com
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La Sumène - Lamastre
04 75 06 59 59

UNE JOLIE ESCALE

Profitez des différents parcours
d’interprétation disponibles à
l’Office
de
Tourisme
pour découvrir les villages de
Lamastre et Désaignes !
(Tarifs variables selon circuit.)

Taxi Rugani nous emmène aux
4 coins du Pays de Lamastre !
Taxi Rugani : 04 75 06 48 32

Camping-caristes

Les jetons de la borne «euro relais» sont en vente
à Lamastre, au bureau de l’Office de Tourisme !
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Camping le Viaduc
Du 08/04 au 31/10

Camping en Ardèche verte calme, en bordure de
rivière, pour les amoureux de la nature. Location :
yourtes, lodge-tipi, cabane perchée, tente bivouac,
tente d’Indien Wigwam, coco sweet, cabanes en
bois toilées.
Location chalet, yourte, tipi, tente indien, cabane
perchée possible.
Forfait : de 15 à 19 € Electricité : 4 €
Mobilhome semaine : dès 375 €
Tente bivouac semaine : dès 150 €

Route du Banchet

07410

Arlebosc

04 75 06 74 49 - 06 76 16 64 04
camping.viaduc@yahoo.com
http://www.camping-viaduc-ardeche.com
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Camping les Berges
du Doux

Du 16/04 au 18/09

Dans un site naturel préservé, entre rivière et
montagne de l’Ardèche Verte, petit camping familial arboré, au bord du Doux. Un endroit idéal pour
se ressourcer et découvrir la nature ardéchoise.
Location bungalow et chalet possible.
Forfait : de 13,50 à 18 € Electricité : 3 €
Bungalow semaine : dès 257 €
4640, Route du Doux 07410 Colombier-le-Vieux
04 75 06 79 10
accueil@camping-lesbergesdudoux.com
http://camping-lesbergesdudoux.com
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Camping Municipal
le Cheylard

Du 01/04 au 30/09

Situé au bord du nouveau plan d’eau sur l’Eyrieux,
venez profiter de la baignade surveillée et de la
pêche en rivière ainsi que de nombreux circuits
vtt ou vélo.Camping familial, calme au coeur de
l’Ardèche sur GR 420 et en bord de la Dolce Via.
Location mobilhome et bungalows toilés possible.

Le Vialon 07160

Le Cheylard

04 75 29 09 53
campinglecheylard@gmail.com
http://www.camping-le-cheylard.com

L’Office de Tourisme remercie ces établissements !
Rendez-vous à la boutique
de l’Office de Tourisme
pour trouver vos souvenirs,
topoguides, cartes postales...
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Le « Pass Ardèche »
1 carte achetée,
30 site ouverts !

Retrouvez
tous
de Lamastre en
bureaux d’accueil

les
campings
du
Pays
flashant ce code ou aux
de l’Office de Tourisme.
Informations issues de la base
de données Apidae.
La taxe de séjour est perçue
dans l’ensemble de ces établissements.

Prenez date* ! Book it !

Avril

Mai

Juillet

Foire de
Brocante
printemps
Spectacles
Ballastine Course de Concerts
montagne
Fête de la
Journées
cerise
européennes
Juin
des métiers
Foire aux
d’Art
L’Ardéchoise paniers
De ferme
Fête de la Feux
en ferme
musique d’artifices
L’Ardéchois
Trail

Venez nous voir
Bureau de Lamastre

Août

Spectacles
Concerts
Fête de la
framboise
La
médiévale
La bombine
ardéchoise
Triathlon

Sept.

Journées du
patrimoine
Foire
d’automne

Nov. à mars Avril à juin Juillet & août

théâtre,
musique, sport :

Oct.

calendriers
Fête de la
châtaigne :
sur demande
Castagnades à l’Office de Tourisme

Bureau de Désaignes

July & August

Agency of Désaignes

Sept. & oct.

Sept. & October

Avril à juin & sept. Juillet & août
April to June & Sept.

July & August

October
October

Lundi / Monday

Lundi / Monday
Mardi / Tuesday

Mardi / Tuesday

Mer. / Wenesday

Mer. / Wenesday

Jeudi / Thursday

Jeudi / Thursday

Vend. / Friday

Vend. / Friday

Sam. / Saturday

Sam. / Saturday
Dim. / Sunday

Dim. / Sunday

Fermé
Closed

* Toute l’année,

! Come and visit us !

Agency of Lamastre

Nov. to March April to June

Pensez à réserver vos
hébergements
et restaurants

Jours fériés d’avril à octobre : horaires du dimanche du mois en cours.

Jours fériés de juillet et août : horaires du dimanche du mois en cours.

Public holidays from April to October : see Sunday’s opening hours

Public holidays from July to August : see Sunday’s opening hours

10h-12h30 / 14h-17h

10h-14h30

9h30-12h30 / 13h30-18h

9h30-14h30

Fermé
Closed

9h30-12h / 14h-17h

9h30-12h30

9h30-12h / 14h-18h

Office de Tourisme Communautaire du Pays de Lamastre
Partagez votre expérience

!

Share your experience !

Pays de Lamastre
#paysdelamastre

04 75 06 48 99
ot.lamastre@orange.fr
otpayslamastre-ardeche.com
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des
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