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Camping « LES CIGALES »*** Berrias, le  
SARL La Rouvière 
La Rouvière 
07460 BERRIAS – et – CASTELJAU 
Tél : 04 75 39 30 33 ou 06.80.25.82.02 
Site internet : www.camping-cigales-ardeche.com   e-mail : contact@camping-cigales-ardeche.com 
 
 
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, nos tarifs et conditions. 
 
Vous trouverez 5 blocs sanitaires sur le terrain, avec eau chaude aux douches, lavabos et bacs à vaisselle et à linge et une cabine 
« bébé ». Les lavabos sont en cabine. Un lave-linge à jetons (5 €uros pièce) est à votre disposition, achat du jeton au bar. 
Plusieurs points d’eau potable et de branchements électriques ont été installés pour un meilleur confort. Il est toutefois interdit de 
faire la vaisselle, de laver le linge ou de jeter des eaux usagées à ces endroits par respect des arbres et des autres campeurs. 
 
Dans le camping, vous trouverez des jeux pour enfants, 2 tables de ping-pong, un terrain de boules. 
La piscine, gratuite, est ouverte de 10 h 00 à 20 h 00; la piscine est chauffée hors saison. Vous pouvez également accéder au court de 
tennis pour 5,00 €uros l’heure (réservation au bar). Pensez à apporter vos raquettes et balles. 
A l’accueil, nous mettons à votre disposition des livres. 
Nous faisons également un dépôt de pain. 
 
Nous vous rappelons les tarifs (par jour) pour 2019 : 
 

Prix en €uros  du 22/06 au 06/07 
 du 24/08 au 31/08 

Du 06/07 au 24/08  du 01/04 au 22/06 
 du 31/08 au 30/09 

Forfait 2 personnes (caravane ou tente, 2 personnes, 1 
véhicule) 16,50 25,50 13,00 

Personne supplémentaire (à partir de 13 ans) 3,00 7,00 3,00 

Enfant de 7 à 12 ans (inclus) 3,00 4,00 3,00 

Enfant de moins de 7 ans 1,50 2,00 1,50 

Enfant de moins de 1 an Gratuit Gratuit Gratuit 

Electricité 3,00 - tente : 3,00  
- caravane : 5,00 3,00 

Véhicule supplémentaire sur parking 1,00 2,00 gratuit 

Animal 3,00 4,00 gratuit 

Visiteur 2,00 3,00 gratuit 

Taxe de séjour (à partir de 18 ans) 0,60 0,60 0,60 

 
La location de l’emplacement se fait de 14 heures à midi et sera payable à votre arrivée pour la durée du 
séjour réservé. Un emplacement est prévu pour 6 personnes maximum. 
Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur du camping (respect du personnel, des campeurs et respect des 
installations) et de la piscine (maillot de bain obligatoire, les shorts sont interdits). 
Chien : vacciné et tenu en laisse - 1 seul chien par emplacement - Chien de catégorie 1et 2 non autorisé 
 
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 


