
 
 

Camping municipal  
Les Aires ** 26510 Rémuzat 
camping.municipal@rémuzat.fr 
04.75.27.81.43-     39 empl. 

 

Petit Camping calme, situé au pied des montagnes, dans un 
cadre resté  naturel et sauvage, à 100 m du village. 
Idéalement placé pour l’observation des Vautours.  
Adulte et enfant de + de 7 ans 2.80 €, enfant de – de 7 ans 1.40 €, 
Emplacement :1 voiture ou 1 caravane ou 1tente ou 1 camping-car 4.00€ Voiture sup 
1.50 €,tente sup 1.50€, empla Camping-car + remorque 5.50€ 
Forfait cycliste (1vélo+1tente) : 6 € Électricité 6 Amp 3€, électricité 10 Amp 4€ 
Animaux en laisse 2.60€, Visiteur à la journée 1.70 €, Douche visiteur 1.70 € 
Service  froid 0.50 €, Jeton machine à laver 3.50 € Vidange et plein d’eau camping-cars 
3,00 €. Location caravane (2 places) 50 €/ semaine, 10 €/ journée. Taxe de séjour à partir 
de 13 ans 0,20 € 

Camping à la ferme de la 
Perrière- la Combe  
26510 Rémuzat 
www.camping-gite-ferme-remuzat.fr 
info@camping-gite-ferme-remuzat.fr 

04 26 66 90 09 - 06 13 57 83 60 

 

Sur les hauteurs de Rémuzat, le camping à la ferme de la 
Perrière vous ouvre un panorama exceptionnel sur la vallée. 
Josiane et Alain vous conseilleront sur les nombreuses 
activités à réaliser à proximité ou dans l’enceinte de la ferme 
(randonnées, via ferrata, observation des vautours, ping-
pong, volley, VTT…).  
6 emplacements au calme et en pleine nature. Douches 
chaudes. Piscine privée mise à disposition. 
Tarifs : 16€/nuit/pour 2 pers. + véhicule 
5€/pers. suppl.(ou 2€ si enft-10ans) 2€/Jr/électricité.Chien 1€  

Camping  Pierre Vieille  
26510 Cornillac  
04 75 27 41 94  
06 31 87 15 08 
www.pierrevieille.com - 
contact@pierrevieille.com 

 

Ferme en agrobiologique, production de fruits, plantes 
aromatiques, céréales, lentilles, pois chiches.  
Location d’ânes pour randonnées. 
Camping éco simple : 2 douches eau chaude solaire, toilettes 
sèches, phyto épuration, salle hors sac 
Tarifs  5€/jr / adulte 3€/jour pour les enfants  3-10 ans 
5€/jour par emplacement. 
location de tente Tipi 6 pers 13€/ adulte 7€/ enfant. 
Vente des produits de la ferme.  

Camping Aire Naturelle 
26470  Pommerol  
04 75 27 25 63 - 06 87 79 14 20 
pommerol.camping@wanadoo.fr  
www.accueilpaysandrome.com 

 

À 800m d’alt, au pied des gorges de Pommerol, pour 1 séjour au 
calme, ds une prairie vallonnée. Les  25 emplacements mi-ombragés 
sont parsemés sur plusieurs niveaux, Tranquillité et intimité. Quelques 
branchements électriques pour caravanes.1 bloc sanitaire tempéré = 3 
douches chaudes, 3 lavabos, 2 lavabos-cabines et 3 WC. 3 bacs 
vaisselle, 1 bac linge et un lave-linge. 1 grande salle commune à 
disposition. Un petit coin de sable protégé est réservé aux petits. 
Anglais parlé en été 
Tarifs 2 adultes+ empl. + véhicule min/max : 11€ 
élect. : 2€ -enf - 10 ans : 2€        ouverture du 10/04 au 01/11 

Camping du Moulin ** 
26470  La Motte Chalancon 
04 75 27 24 06 –06 89 93 68 34 
www.campinglemoulin.net 
campingmoulin@wanadoo.  

 

Situé tout proche du village, le camping offre un grand confort 
avec des grands emplacements, piscine, pataugeoire, calme 
tranquillité entre montagne & rivière. Autant d’ingrédients 
pour passer des vacances inoubliables au sein d’une nature 
préservée.  
48 emplacements entre 100 et 130m². Douches chaudes, 
laverie, bar restaurant, piscine, aire de jeux, location mobile-
homes, caravane. Wifi gratuit. 
Tarifs : 2 adultes + emplacement +véhicule: 19€ - 
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Camping les Ramières **** 
26510 Sahune 
Tél.04 75 27 40 45   
Fax 04 75 26 00 27  
contact@lesramieres.com 
www.lesramieres.com 

 

Au cœur de la Drôme provençale, entre Nyons & Rémuzat, le 
camping Les Ramières s’étage en terrasses à flanc de coteaux sur 10 
ha, entre oliveraie et  vergers. Idéal pour les familles et les sportifs 
qui aiment la pleine nature : baignade en rivière, pêche, escalade, 
balades et randonnées. Animations en juillet-août : animations 
sportives, soirées à thème...  
Un club enfants est organisé le matin du lundi au vendredi. 
Des activités de qualité seront à votre disposition directement sur le 
camping : terrain de volley, aire de jeux enfants. 
Vous pourrez vous rafraichir au bord de la piscine, mais aussi sur les 
bords de la rivière l’Eygues à deux pas du camping 

Camping Le Pilat 26110 
St Ferréol Trente Pas  
Tél 04 75 27 72 09 
info@campinglepilat.com 
www.campinglepilat.com

 

Si votre désir est de découvrir, respecter et partager une nature 
variée et la vie de notre région, nul doute que LE PILAT, étape de la 
Via Natura, vous fera passer un agréable séjour  
Vous pourrez aussi vous initier à la culture de la lavande. 
Les amateurs de sport en plein air seront comblés par les randonnées 
pédestres sur des sentiers agréables, par le VTT sur des circuits de 
qualité ou par un rocher d'escalade à proximité du camping. Sur 
place, une piscine ludique fera le bonheur des enfants. Nous pouvons 
vous accueillir sur des emplacements regroupés par îlot ou dans des 
locatifs confortables (mobil home ou gîte). À bientôt au Pilat. 

Camping de Trente Pas *** 
26110 St Ferréol Trente Pas 
Tél 04 75 27 70 69 
contact@campingtrentepas.com 
www.campingtrentepas.com 

 

 
A 100m d’un village provençal, St Ferréol Trente Pas, le 
camping de Trente Pas vous accueille dans une ambiance 
familiale et détendue. 
 
Tarifs : emplacement 4.50€, Adulte 4.50€, enfant 3.50€, 
animaux 2€, voiture 2.20€, électricité 3.20€ 
Emplacement gratuit hors juillet et août. 

Camping La Ferme des Argensolles 
26110  
Saint Sauveur Gouvernet 
Tél.Fax33 (0)4 75 27 32 77 
06 33 31 12 84     

 

Dans les Baronnies, notre camping familial de 14 emplacement en 
terrasse et vue panoramique sur la vallée vous offre calme et 
confort. Dans le local d’accueil, circuits balades à pieds et vélo. 
Exposition sur l’histoire, les patrimoines des Baronnies. 
Sanitaires spacieux et pour personnes à mobilité réduite.Sur chaque 
emplacement branchement edf et eau 
Location caravane 26€/jour 2 personnes 
Tarifs : 2pers en tente, caravane ou camping car13€, supplément 
branchement 3€/jour-enfant de moins de 10ans 2,50€,  – Taxe de 
séjour en supplément  Ouvert du 01/05 au 20/09 Animaux acceptés 
2€/jour 
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