
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LA GRAND’TERRE **** 
 64 chemin de la Grand'Terre - 07120 RUOMS 

Coordonnées GPS : 44.423917 / 4.331927 
Ouvert du 8 avril au 10 septembre 2023. 
Situé en pleine nature, sur 10 ha, entre palmiers, oliviers et lavandes. Plage privée à 200 m en bord de rivière, camping calme et semi-
ombragé en Ardèche. 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique, télévision et climatisation. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif – (7ème pers uniquement dans les locatifs 3 chambres avec supplément de 9.50 € / jour).  
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire 

- 2 Piscines plein air chauffées 

- Pataugeoire avec jeux aqualudiques 

- Jacuzzi 

- Espace balnéo, banquettes hydromassantes 

- Toboggan et Pentagliss 
 

Loisirs / activités  
- Terrain multisports (handball, foot, basket) 

- Pétanque 

- Salle de jeux / billard 

- Aires de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirées de l’ouverture à la fermeture, adaptées en basse saison à la fréquentation du camping. 

- Club-enfants gratuit en haute saison (4-12 ans) (sauf samedi) 

- Ping-pong  

- Tennis 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Presse 

- Location lit / chaise bébé / baignoire bébé : 2€ / article / jour  

- Machine à laver : 4€ le jeton / sèche-linge : 3,50€ le jeton 

- Location de draps en tissu (sur réservation auprès du camping) : 12 € / paire /petit lit – 15 € / paire / grand lit 

- Location draps à usage unique 10€ / paire (sur réservation auprès d’APV) 

- Kit serviettes (1 grande + 1 petite) 6€ - 2€ le tapis de bain - 3€ les 2 torchons 
- Barbecues collectifs  
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- Zone Wifi point d’accès gratuit 30min / jour sur la terrasse du bar – restaurant. 

- Wifi payant dans le mobil-home (forfaits à l'heure ou en illimité) 

- Location vélos 
Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 

A proximité / A découvrir 
- Centre-ville de Ruoms (3 km) 

- Pont d'Arc (10 km) 

- Equitation (3 km) 

- Escalade 

- Canyoning 

- Spéléo 

- Via ferrata 

- Village de caractère 

- Musée Grotte Chauvet 

- Descente en barque avec Les Bateliers 

- Ardèche Loisirs Mécaniques - Randonnées en quad, buggy ou moto, karting et paintball 

- Adventure Camp - Parcours aventure dans les arbres 

- Ardèche Vélo - Randonnées VTT 

- Baptêmes de l'air en ULM 

- Parapente 

- Stand Up Paddle 

- Réservation et transport pour descente des Gorges de l’Ardèche 

- Rivière avec un accès direct (200 m) : baignade, pêche (avec carte de pêche), canoé (15 km de descente) 

- Accès direct à la voie verte. 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.66€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Eco participation : 0.30 € / nuit / personne 

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Port d’un bracelet obligatoire  

- Caution badge barrière (à remettre sur place 16 €)  

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégories) : 5€ /jour / animal entre le 23/06 et le 27/08 - (1 animal 
maxi/emplacement) – présentation du carnet de vaccination à jour - gratuit hors saison 

- Un seul véhicule compris par emplacement - supplément pour le 2ème : 4€ / jour (parking à l’extérieur du camping)  

- En cas d’arrivée après 19h, prévenir notre représentant APV sur place au 06.48.41.89.44 
 

Accès 
- Par la route : Par l’autoroute, sortie Montélimar Nord.  Suivez Vallon-Pont-d’Arc en direction de Ruoms. Avant d’entrer à 

Ruoms, au rond-point, prenez la direction Alès-Grospierre (D111). 
- Par le train : Gare de Montélimar à 1 h, Valence ou Avignon. 
- Par avion : Aéroports de Lyon ou Marseille ou Avignon. 
- Par bus : ligne N°76 depuis Valence ou ligne N°15 depuis Avignon. Une fois descendu à l’arrêt de Ruoms, vous n’aurez plus 

qu’à rejoindre le camping à pied. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


