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Camping « LES CIGALES »*** 
SARL La Rouvière Berrias, le  
Ginette MAURIN 
La Rouvière 
07460 BERRIAS – et – CASTELJAU 
Tél./fax : 04 75 39 30 33 ou 06 80 25 82 02 
Site : www.camping-cigales-ardeche.com 
e-mail : contact@camping-cigales-ardeche.com 
 
Objet : contrat de location camping 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez à notre région et plus particulièrement à notre établissement. Nous sommes 

heureux de vous adresser notre documentation (dépliant, tarifs, conditions de location et contrat). 

La location se fait du samedi 15 heures au samedi 10 heures après inventaire des lieux ; elle devra être payée 1 mois avant votre 

arrivée. 

Nous vous proposons des mobile homes et chalets pour 4 personnes (une seule famille) avec 2 chambres.  

Il est possible de louer pour 2 adultes et 4 enfants de la même famille. 

Les mobile homes et chalets possèdent une terrasse couverte d’un auvent, avec salon de jardin et 2 bains de soleil.  

Vous entrez dans le séjour où vous trouverez table et chaises, et un coin cuisine équipée avec vaisselle, cocotte minute, cafetière 

électrique, micro-ondes… A votre disposition, une banquette-lit pour un couchage 2 personnes. 

Le chauffe-eau fonctionne à gaz. La salle d’eau comprend un lavabo et une douche ; Les WC sont indépendants. 

La première chambre est équipée d’un lit en 140 avec traversin et deux oreillers. Dans la deuxième chambre, deux lits en 80 (avec un 

oreiller chacun) sont séparés par une table de nuit. Une couverture par lit est prévue. 

 

Dans le camping, vous trouverez des jeux pour enfants, 2 tables de ping-pong, un terrain de boules, un court de tennis (5,00 €uros 

l’heure, à réserver au bar). Pensez à prendre vos raquettes et balles. 

La piscine, gratuite, est ouverte de 10 h 00 à 20 h 00. ; Elle est chauffée hors-saison (mai, juin, septembre)  

Au niveau du bar, vous pourrez regarder la télévision et nous mettons à votre disposition à l’accueil des livres à emprunter. 

Nous faisons également un dépôt de pain. Un lave-linge à jetons (5 €uros le jeton à acheter au bar) est à votre disposition aux 

sanitaires. 

Vous devez vous conformer au règlement intérieur de la piscine et du camping : 

- Pas de boisson, nourriture, cigarette à la piscine. Maillot de bain obligatoire 

- Silence de 23 h à 8 h 

- Respect du personnel, des voisins, du matériel et des différents locaux 

- Les sanitaires sont réservés aux personnes en tente et caravane ? 

 

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. 

Dans l’attente de vous rencontrer et de vous faire découvrir notre région, 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 
La gérante, 
 
Mme G. MAURIN 


