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CAMPING LA PLAGE FLEURIE *****

Les Mazes - 07150 Vallon Pont d’Arc - France
Tél. : +33 (0) 4 75 88 01 15

E-mail : info@laplagefleurie.com

MOYENS D’ACCÈS

• Sur l’autoroute du Soleil A7
Sortie Montélimar Nord / Le Teil 

• Direction Aubenas
• Prendre à gauche direction

Ruoms/ St-Germain
• Prendre à gauche direction
Ruoms / Vallon-Pont-d’Arc www.laplagefleurie.com
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        COORDONNÉES GPS

Longitude : 4.354615
Latitude : 44.408552
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COUP 
DE CŒUR...

Le célèbre 
Pont-d’Arc 
creusé dans
la roche au
fil des siècles. 

        HÉBERGEMENTS...

Une large gamme de locations 
pour tous les budgets :
Mobil homes, chalets et
emplacements de camping
au bord de l’eau.

           ACTIVITÉS et LOISIRS...

Terrain de jeu naturel idéal, la 
rivière est propice aux loisirs et 
jeux d’eau douce.
Vous apprécierez également nos 
1000 M2 d’espace aquatique
avec un bassin chauffé à 26°C et 
ses toboggans aquatiques.

      AUX ALENTOURS...

L’Ardèche, sa rivière, ses gorges, ses 
splendides villages de pierre, ses célèbres 
grottes… 
Un patrimoine naturel exceptionnel qui fait de 
notre belle région l’une des destinations les plus 
prisées des amoureux de la nature.
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Venez profiter de l’espace
aquatique aménagé pour le 
plaisir de toutes les générations!

Un grand bassin de 25×8 m, une 
pataugeoire de 7×7 m soit 49 m², un 
bassin de 240 m² chauffé avec une 
pataugeoire de 240 m² et les 
nombreux toboggans aquatiques.

Espace Aquatique
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Une large plage aménagée vous 
accueille ...

La rivière Ardèche borde le camping 
sur 800 m de plage, offrant ainsi un 
immense choix d’activités à réaliser : 
canöé, pêche ou baignade en rivière.

La Riviere
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Un hébergement 5 étoiles sur 12 
Hectares de terrain arboré...

Pour tous les budgets, du plus 
économique au plus confortable, la 
Plage Fleurie vous propose de 
nombreux types d’hébergements en 
mobil homes, chalets ou simples 
emplacements pour vivre le camping 
à l’état pur.

Cadre de Vie
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Une équipe d’animation 
présente pour vous divertir tout 
au long de la journée !

Vous passerez des moments 
inoubliables et vivrez nos grandes 
soirées concerts, spectacles, soirées 
disco ainsi que celles organisées par 
le mini-club et les enfants du 
camping

Animations
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Une multitude de services pour 
des vacances paisibles !

Un bar restaurant pizzeria, une 
alimentation, une buanderie, des 
sanitaires équipés pour bébés, un 
espace barbecue collectif et une 
facilité d’accès à tous les services et 
infrastructures pour les personnes à 
mobilité réduite.

Les Services



Accueil

Épicerie

Restaurant

Bar

Podium

Mini-Club

Sanitaires

Jeux enfants

Plage et rivière

Espace aquatique

Terrain multisports

Borne Camping Car

Barbecues collectifs
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13

Emplacement camping

Chalet TITHOME

Mobil home MOOREA

Mobil home BALI

Mobil home JAVA

Mobil home RIVIERA

Mobil home      GILI

Mobil home ALIZÉ

Mobil home TIKI

Mobil home CALYS

Mobil home NEW VALLEY

Mobil home ORION

Mobil home SIRIUS

Rivière Ardèche
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Implantation
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L’Ardèche... 
terre de lumière et de parfums!

L’Ardèche, ses gorges, ses splendides 
villages de pierre, ses célèbres 
grottes comme la Caverne du Pont 
d'Arc... Un patrimoine naturel 
exceptionnel qui fait de notre belle 
région l’une des destinations les plus 
prisées des amoureux de la nature.

Une région à vivre...

Pour tous les âges et tous les 
goûts, vous trouverez en 
Ardèche une activité culturelle 
riche d’expositions et festivals, 
comme le grand événement 
musical Aluna Festival sur un 
site naturel aux paysages 
exceptionnels

Aux Alentours
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