
           Accès direct à la rivière

   et au bon air de l’A
rdèche…

Pradonswww.campingdelaborie.com



Balazuc et le Viel Audon 4 km

Vogüe 10 km

Labeaume 9 km

Caves de Saint-Marcel d’Ardèche 42 kmles vignobles

Vallon  pont d’arc 14 km

Welcome to the south 
of the Ardeche

 In de Camping de Laborie 
bevindt u zich ideaal op korte 
afstand van verscheidene toeris-
tische trekpleisters: Gorges de 
l’Ardèche, Caverne du Pont d’Arc 
(Grot van Pont d’Arc)… U krijgt een 
rist aan activiteiten in de buurt 
van de camping voorgeschoteld: 
kanovaren, kajakken, canyo-
ning, speleologie, tochten door 
boomkruinen, lekker wandelen 
in die typisch Franse dorpen en 
dorpjes, op speurtocht gaan naar 
plaatselijke lekkernijen…

Willkommen im 
Süden der Ardèche

 Die Anlage Camping de Laborie 
liegt ideal in der Nähe mehrerer 
touristischer Stätten: die Ar-
dèche-Schlucht, die Höhlennach-
bildung von Pont-d’Arc… In der 
Umgebung des Campingplatzes 
bieten sich Ihnen vielfältige Akti-
vitäten: Kanu/Kajak, Canyoning, 
Höhlenwandern, Kletterwald, Be-
such typischer Dörfer, Entdeckung 
lokaler Köstlichkeiten…

Bienvenue en Ardèche 
du Sud
Au Camping de Laborie, vous êtes 
idéalement situé au carrefour des 
sites touristiques : Gorges de l’Ar-
dèche, Caverne du Pont d’Arc…
Un panel d’activités aux alentours 
du camping s’offre ainsi à vous : 
canoë-kayak, canyoning, spéléo-
logie, accrobranche, balade dans 
les villages typiques, découverte 
des gourmandises locales…

Welcome to the south 
of the Ardeche

 At Camping de Laborie, you 
are ideally located at a crossroads 
between tourist sites: the Ardèche 
Gorges, the Pont d’Arc Cave, and 
the list goes on. This means a 
whole range of activities is avai-
lable to you around the campsite: 
canoeing, kayaking, canyoning, 
caving, treetop adventures, visits 
to typical villages, discovery of lo-
cal cuisine, and more. 

Bienvenue en Ardèche du Sud…

Au cœur des vil ages de caractère

In the heart of vil ages of character

Samuel et Christelle 
vous accueillent dans 

une ambiance joyeuse et 
familiale et vous invitent à 
partager leur passion pour 
l’Ardèche. Préparez-vous à 

passer de merveilleuses  
vacances !

Samuel and Christelle 
will welcome you in a joyful, 
family-friendly atmosphere 
and invite you to share their 

love of Ardèche. Get ready for a 
wonderful holiday!

Samuel und Christelle 
empfangen Sie in einer fröhlichen, 
familiären Atmosphäre und laden 
Sie ein, ihre Leidenschaft für die 

Ardèche zu teilen. Freuen Sie sich 
auf einen wunderschönen Urlaub!Samuel en Christelle 

ontvangen u op een warme en 
familiale manier en delen graag 

hun liefde voor de Ardèche 
met u. Verheug u alvast op een 

schitterende vakantie!
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Vallon Pont d’Arc : 14 km

La grotte Chauvet 2

Grand Site de l’Aven d’Orgnac

Le Cirque de Gens, à 3 km du camping

La Pêche en rivière

La Baignade à Vallon Pont D’arc

L'Ardèche est longue de 125,1 km 
et prend sa source à 1467 m d'altitude.
The Ardèche River 
is 125.1 kilometres long. Its source is located at 
an altitude of 1,467 metres.

 

Envie de bouger, de randonner, de pêcher, d’escalader, de descendre l’Ardèche en canoë et de plonger dans la préhistoire ?

Want to get moving and go hiking, f shing, rock climbing or canoeing down the river and imm erse yourself in prehistory?

- L’Ardéchoise en Juin 
- Festival Aluna fin Juin 

- International de  
pétanque de Ruoms  

Septembre 

Évènements   LocauxL’incontournable descente de l’Ardèche en Canoë
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Sur place !
Location VTC adultes 

et enfants et vélos 
électriques adultes.

On site!
Available for hire: hybrid 

bikes for adults and children 
and electric bikes for adults.

Ter plaatse!
Verhuur hybride fietsen voor 

volwassenen en kinderen 
en elektrische fietsen voor 

volwassenen

Vor Ort!
Fahrradvermietung: 

Trekkingräder für 
Erwachsene und Kinder sowie 

E-Bikes für Erwachsene 
électriques adultes.

 Entre Vogüé et Grospierres, un 
itinéraire de 22 km a été aménagé sur 
l’ancienne voie ferrée pour permettre 
aux vélos de rouler en toute sécurité. 
Le départ de la voie verte à quelques 
pas du camping ravira les adeptes de 
randonnée pédestre et VTT.

 Between Vogüé and Grospierres, 
a 22 km route has been set up on an 
old railway, where bicycles can travel 
in complete safety. The fact that the 
green trail starts a few steps from the 
campsite will delight fans of hiking 
and mountain biking.

 Tussen Vogüé en Grospierres 
fietst u in alle veiligheid over het 
22 kilometer lange fietspad dat 
werd aangelegd op de vroegere 
spoorwegbedding. Het groene pad 
vertrekt vlakbij de camping en weet 
tal van liefhebbers van lange tochten 
en mountainbikers te bekoren

 Zwischen Vogüé und Grospierres 
wurde auf einer alten Bahntrasse 
eine 22  km lange Strecke für den 
nicht-motorisierten Verkehr 
angelegt, auf dem Sie vollkommen 
sicher Fahrrad fahren können. Nicht 
weit vom Campingplatz beginnt 
dieser Freizeitweg „Voie verte“, sehr 
zur Freude aller Liebhaber von 
Wander- und Mountainbiketouren.

53 km aménagés entre Uzer 

et Saint-Paul-le-Jeune 

Tronçons restants à aménager 

Voies partagées - faible circulation 

Secteur accessible aux personnes en 

fauteuils roulants et aux rollers. 

Itinéraire de liaison Ruoms-Vallon: 10 km 

Route d'accès vers villages classés 

Attention, deux secteurs de pentes 

à10et12% 

Parking de la Via Ardèche 

Viaduc 

Tunnel 

Panorama remarquable 

Baignade surveillée 
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Via Ardèche , la voie verte

à 250 m du camping !

Via Ardèche, a green trail just

250 metres from the campsite!

 

Initiation au pad le…

Exploration…

Baignade…

 Profitez de la plage du 
camping au bord de l’Ardèche 
(accès direct), et des activités 
liées à la rivière : pêche, baignade, 
exploration, canoë kayak. 

 Take advantage of the 
campsite’s beach on the banks 
of the Ardèche (direct access), 
and of the activities on offer along 
the river: fishing, swimming, 
exploring, canoeing and kayaking.

 Profiteer van het strand van 
de camping aan de oever van 
de Ardèche (directe toegang), 
en van de activiteiten op of aan 
de rivier: vissen, zwemmen, 
ontdekkingstochten, kanovaren en 
kajakken.

 Am Fluss Ardèche erwartet Sie 
der campingplatzeigene Strand 
(direkter Zugang),  sowie verschie-
dene Freizeitmöglichkeiten: 
Angeln, Baden, Naturerkundung 
sowie Kanu/Kajak.

La rivière Ardèche au pied du camping… 
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Locations
CANOË KAYAK SUR PLACE
Canoes and kayaks for hire on site  
Kanovaren kayakken verhuur ter plaatse  
Bootsvermietung vor Ort: Kanus und Kajaks 7

      The Ardèche R
iver

 at the foot of the campsite…



 

Aire de jeux, structure gonflable.
Childrens playground, inflatable structure.

Pétanque, ping-pong, billard,  
baby foot, palets,…
Pétanque, table tennis, billiards table, 
football, metal discs,…

Animation en soirée 2 fois par 
semaine en haute saison
Evenings dances and theme evenings.

La piscine dans le camping… La vie au camping, Activités et bonne humeur !

Life at the campsite: Activities and good cheer!
The campsite’s swimm ing pool…

 Détendez-vous sur les transats disposés sur les plages de l'espace 
aquatique : piscine chauffée  à partir de mai, bains à bulles,  aire de 
jeux aquatique chauffée et pataugeoire pour  le plaisir des enfants. 
Ouverture piscine de 9h30 à 19h30.

 Stretch out on the sun loungers arranged around the water park, which 
features a pool that is heated beginning in May, hot tubs, a heated water 
play area and a paddling pool for your kids’ delight.
Zwembad geopend van 9.30 tot 19.30 uur.

 Relax in de ligstoelen die staan opgesteld aan de rand van het 
waterparadijs: verwarmd zwembad vanaf mei, bubbelbaden, verwarmde 
waterspeeltuin en plonsbad voor de kinderen.
The pool is open daily from 9:30 am to 7:30 pm.

 Entspannen Sie auf einem der Liegestühle, die auf den Stränden der 
Badelandschaft aufgestellt sind: beheizter Pool ab Mai, Sprudelbecken, 
beheizter Wasserspielplatz und Planschbecken mit viel Spaß für die 
Kleinsten. 
Badebereich geöffnet von 9:30 bis 19:30 Uhr.

Piscine chauffée  
à partir de mai  

Heated pool

Animations enfants en Juillet, août.
Childrens’animations in july and august.

 Le camping de Laborie vous
propose sur place de nombreux
loisirs pour petits et grands, ainsi
que des animations en juillet-août
pour vous amuser en famille et
entre amis. 

 Laborie offers a multitude of 
leisure activities for young and old 
on site, as well as entertainment in 
July and August for fun with family 
and friends. 

 Op de camping de Laborie vindt 
u tal van recreatiemogelijkheden 
voor groot en klein, en in juli 
en augustus zijn er bovendien 
geanimeerde activiteiten om met 
de familie of de vrienden dolle pret 
te beleven. 

 Camping de Laborie bietet Ihnen 
vor Ort zahlreiche Freizeitaktivitäten 
für Groß und Klein sowie im Juli-
August ein Animationsprogramm, 
das viel Spaß mit Familie oder 
Freunden verspricht. 

En juillet-août  
        In july and august
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- Supérette à Pradons 2 km 
- Hypermarché à Ruoms 5 km 
 -   Village avec tous commerces à 

Ruoms 5 km
-  Arrêt de car pour se rendre à la 

gare de Montélimar ou Valence 
Pradons – 2 km

Les services à 
proximité du 
camping Laborie

 

Restauration et services : 
•  Vente de pain et viennoiseries fraîches sur 

commande (mai à septembre).
•  Bar : glaces, coupes de glace, cocktails (de mai à 

sept.).
• Snack et pizzas.
• Barbecue collectif.
•  Petit dépannage : gaz, journaux, timbres, cartes 

postales, marchandises de 1ère nécessité.
• Laverie (lave-linge et sèche-linge).
• Nurserie.
• Aire de vidange camping-car.
• Location de frigo.
•  WiFi (payant sur tout le camping – Hot Spot Café 

gratuit aux abords du bar).
•  Documentation (visites, randonnées…)
•  Réservation pour la Caverne du Pont d’Arc.
•  Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil 

(payant) avec accord de la direction. 
•  Règlement intérieur affiché à l’accueil, il doit être 

respecté.
Catering and services:  
•  Pre-orders of fresh bread and pastries (May to 

September).
•  Bar: ice cream, sundaes and cocktails (May to Sept.).
• Snacks and pizzas.
• Communal barbecue grill.
•  Mini-market: gas, newspapers, stamps, postcards 

and basic supplies.
• Launderette (washing machine and dryer).
• Baby changing facilities.
• Camper van wastewater drains.
• Refrigerators for hire.
•  WiFi (available throughout the campsite for an 

additional fee – free hot spot in and around the bar).
• Documentation (tours, trails, etc.).
• Pont d’Arc Cave reservations.
•  Visitors must check in at reception (and pay the 

entrance fee), subject to management’s agreement. 
•  Everyone is expected to adhere to the campsite’s 

rules, posted at reception.

 Le camping de Laborie vous propose en soirée : 
ambiance conviviale et familiale promise autour du  
bar, snack et pizzeria. Détendez-vous !

 Evenings at Laborie promise a sociable, 
family-friendly atmosphere at the bar, snack bar 
or pizzeria. It's time to relax!

 's Avonds verzekert camping de Laborie u 
een gezellige en ontspannen sfeer rond de bar, 
snackbar en pizzeria. Geniet ervan!

 Auf dem Camping de Laborie 
erleben Sie abends eine gesellige 
und familiäre Atmosphäre rund um 
Bar, Imbiss und Pizzeria. Hier 
können Sie so richtig entspannen!

Ambiance et bonne 
humeur ! A great at-

mosphere and good cheer!Informations pratiques

Practical informations
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Réception :
ouverte de 8 h 30 à 13 h - 15 h à 19 h.



 

Emplacements 2/6 personnes om-
bragés et semi-ombragés de 80 
à 140 m² peuvent accueillir tentes, 
caravanes et camping-cars. 
Bornes d’eau à proximité des 
emplacements.
The Laborie Campsite provides 80 to 
140 sq.m. shaded and semi-shaded 
pitches (2/6 pers.) for tents, cara-
vans and motor homes. Water point 
near the pitches.

Suppléments ( locations)
Extras (accommodations)

• Chaise haute / High chair 
• Lit bébé / Baby cot 
• Nettoyage final / Final cleaning : 60€
•  Véhicule supplémentaire sur emplacement /  

Extra vehicle on pitch
•  Véhicule supplémentaire sur parking /  

Extra vehicle on pitch
•  Taxe de séjour / Tourist tax : 0,66€ /jour/pers. à partir de 18 

ans (over 18) sous réserve de changement.
•  Acompte : 30% du séjour. Solde : 30 jours avant l’arrivée. 

Tout départ anticipé ou arrivée tardive ne donne pas lieu à 
remboursement. / Deposit: 30% of total cost. Balance: 30 days 
before arrival. We don’t reimburse guests who decide to leave early 
or arrive late.

• Frais de réservation / Booking fee : 12€.
• Caution : 250€  incluant le bris du matériel. Elle vous sera 
restituée en fin de séjour après état des lieux ou par retour de 
courrier si votre départ est en dehors des horaires d’ouverture 
de la réception / Guarantee: 250€ including the breakage of material, 
This payment will be returned to you at the end of your holiday after an 
inventory of fixtures and fittings or later by post if you leave outside the 
reception desk opening hours.
Prévoir draps, taies d’oreillers et linge de maison.
Do not forget to bring your own sheets, pillowcases and household linen.
Possibilité de petit déjeuner au bar / The bar serves breakfast.

Équipement (locations)
Toutes les locations du camping sont équipées d’un four 
micro-ondes, d’une cafetière, de vaisselle adaptée au 
nombre de couchages, d’oreillers (les draps ne sont pas 
fournis). Excepté pour les mobil-homes premium, les chiens 
sont admis dans les locations (sous certaines conditions et 
avec accord préalable du camping - avec supplément). Les 
animaux de 1ère et 2ème catégorie ne sont pas acceptés.

Equipment (accommodations)
All our mobile homes have microwave ovens, coffee makers, crockery, 
pillows assorted to the number of beds, (sheets are not provided). Except 
for premium mobile homes, dogs are allowed in the rentals with extra, 
under certain conditions and with prior agreement of the campsite. Animal 
of 1st and 2nd category are not accepted.

Les emplacements
Camping pitches

Les chiens sont admis 
sur les emplacements, 

excepté les animaux de 1ère 
et 2ème catégorie.

Dogs are allowed on pitches, 
except animals of 1st and 2nd 

category.
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-  Bornes électriques 
6 A ou 10 A, française 
ou européenne. 
Prévoir adaptateur et 
rallonge.

-  6A or 10A electric sockets. 
Provide an adapter.

-  Les sanitaires sont 
équipés de bacs à 
vaisselle avec eau 
chaude. 

-  The sanitary facilities have 
sinks and laundry tubs with 
hot water.

La nurserie



Réservez en ligne sur www.campingdelaborie.com
Booking online on www.campingdelaborie.com

•  GSM appel d’urgence / Emergencies  112
•  SAMU / Ambulance  15
•  Pompiers / Fire brigade  18
•  Police Secours  17
•  Hôpital / Hospital of Aubenas  20 km
•  Cabinet Médical /  

Medical centre - Ruoms  +33 (0)4 75 39 60 35
•  Pharmacie Lagerge /  

Pharmacy - Ruoms  +33 (0)4 75 39 60 17
•  Cabinet Infirmiers /  

Nurse - Ruoms  +33 (0)4 75 39 64 90
•   Clinique Vétérinaire des estrades / Veterinary 

clinic - Vallon Pont d’Arc  +33 (0)4 75 88 59 52
•   Vétérinaire / Vet  

Route de Pradons Ruoms  +33 (0)9 52 65 64 72
•  Distributeurs de billet / Cash dispenser centre of  

Rue principale Ruoms  Super U Ruoms
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The markets of Ardèche are a delightful

  treat al  year round!

Numéros utiles
Useful numbers

c'est beau toute l'année !

-  Oui au tri ! Des poubelles de tri sont  
à votre disposition l’entrée. 

- Compostage à côté du tri.
-  Économiseurs d’eau dans les blocs 

sanitaires.
- Éclairage solaire dans les allées.
-  Chauffage solaire mixte pour la nurserie.
- Locatifs lampes à économie d’énergie.

-  Yes to recycling! Sorting bins are 
available for your recycling by the 
entrance. 

-  A compost bin is set up next to the 
sorting bins.

-  Water savers are installed in the toilet 
and shower blocks.

- The walkways are lit by solar power.
-  Hybrid solar heating is provided in the 

baby changing facilities.
-  Energy efficient lamps are available for 

hire.

Les marchés en Ardèche, c'est bon, 

Mon geste pour la planète ! 

Taking action for the planet!

MARCHÉS JOUR / DAYTIME MARKETS 
MARKTEN DAG / MÄRKTE DAY

MARDI /TUESDAY/DINSDAG : 
Sampzon (du/van 30/06 au /tot 15/09)

JEUDI /THURSDAY/DONDERDAG : Vallon Pont d’Arc

VENDREDI /FRIDAY/VRIJDAG : Ruoms toute l’année

DIMANCHE /SUNDAY/ZONDAG : Ruoms d’avril 
à octobre (marché Bio) et Salavas (marché de 
producteurs), du 31/05 au 13/09 de 8h à 13h

MARCHÉS NOCTURNES SAISONNIERS/ SEASONAL 
NIGHT MARKETS /AVONDMARKTEN HOOGSEIZOEN / 
SAISONALE NACHTMÄRKTE

LUNDI /MONDAY/MAANDAG : Vagnas de 16h à 20h 
(toute l’année) et Pradons de 18h à 20h en, juillet et août

MARDI /TUESDAY/DINSDAG : Vallon de 19h à 24h en 
juillet et août , Balazuc de 18h à 20h en juillet et août et  
St-Remèze de 16h à 20h en juillet et août

MERCREDI /WEDNESDAY/WOENSDAG :  
Ruoms de 18h à minuit en juillet et août de  
19h à 23h et Salavas de 17h30 à 21h en juillet et août

VENDREDI /FRIDAY/VRIJDAG : Lagorce de 16h30  
à 18h d’avril à juin, de 17h30 à 20h en juillet et août  
et de 16h30 à 18h de septembre à novembre (marché  
des producteurs), Lanas de 18 à 20h en juillet et août 
(marché des producteurs).



www.campingdelaborie.com Suivez-nous / Follow us
CAMPING LABORIE 

à bientôt en Sud Ardèche…
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Accès / Access
CAMPING  DE LABORIE - 780, route de Ruoms - 07120 PRADONS

Tél. +33 (0)4 75 89 18 37 ou +33 (0)6 43 24 90 76
contact@campingdelaborie.com

100 
emplacements

26 locations
Classement 3 étoiles 

du 28-09-2016


