
Tarifs LOCATIONS

Jours d’arrivée 
et de départ AU CHOIX 
dans la semaine, même 
 en HAUTE SAISON ! 

Haute saison Basse saison
02/07 -  26/08 01/04 - 01/07  et  27/08 - 30/09

7 nuits minimum
Séjours modulables 8-9-10 nuits ou + 

Arrivées tous les jours

Court séjour 
inférieur ou égal à 7 nuits

2 nuits minimum*

Long 
séjour
 + de 7 
nuits

Prix par nuit en euros
hors taxe de séjour

02/07 
-

08/07

09/07 
-

 22/07

23/07 
-

12/08

13/08 
-

19/08

20/08
-

26/08
Forfait 
2 nuits 

nuit 
suppl.

5 = 7 
nuits

WE 
ascen-
sion*

nuit 
suppl.

Mobil-home climatisé 
6 pers.  - 3 chambres -  36 m2 
terrasse semi-couverte incluse

87€ 117€ 130€ 117€ 97€ 196€ 77€ 427€ 315€ 61€

Mobil-home 
6 pers.  - 3 chambres -  31 m2   
+   terrasse couverte 12 m2

79€ 109€ 122€ 109€ 89€ 167€ 68€ 371€ 270€ 53€

Mobil-home climatisé 
4 pers.  - 2 chambres -  31 m2 
terrasse semi-couverte incluse

74€ 100€ 112€ 100€ 81€ 165€ 64€ 357€ 264€ 51€

Mobil-home 
4 pers.  - 2 chambres -  28 m2   
+   terrasse couverte 12 m2

66€ 92€ 104€ 92€ 73€ 136€ 55€ 301€ 219€ 43€

Mobil-home climatisé 
2/4 pers.  - 1 chambre  -  20 m2 
+   terrasse couverte 8 m2

65€ 90€ 102€ 90€ 71€ 128€ 53€ 287€ 209€ 41€

Cabanon en bois 
4 pers.  - 2 chambres  -  20 m2 
+  terrasse 8 m2    (1er mai au 17 septembre)

49€ 68€ 79€ 68€ 51€ 101€ 41€ 224€ 163€ 32€

Tithome sans sanitaire
4 /5 pers.  - 2 chambres  -  20 m2 
  (1er mai au 10 septembre)

41€
5ème pers. 

+ 6€

58€
5ème pers. 

+ 6€

69€
5ème pers. 

+ 7€

58€
5ème pers. 

+ 6€

47€
5ème pers. 

+ 6€
92€ 37€ 203€ 150€ 29€

 
Tarifs CAMPING

Prix par nuit en euros 
01/05 

-

01/07

02/07
- 

22/07

23/07 
-

 15/08

16/08
-

26/08

27/08
-

30/09
Forfait emplacement 1 pers.
tente/caravane + voiture OU camping-car

11,00€ 16,00€ 17,00€ 16,00€ 11,00€

Forfait emplacement 2 pers. 
tente/caravane + voiture OU camping-car

16,50€ 22,50€ 25,50€ 22,50€ 16,50€

Electricité 13 A 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€
Pers. supplémentaire + 7 ans 4,00€ 5,00€ 6,00€ 5,00€ 4,00€
Enfant de 3 à 7 ans 3,00€ 4,00€ 5,00€ 4,00€ 3,00€
Enfant - de 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Animal 1,50€ 2,00€ 2,00€ 2,00€ 1,50€
Véhicule supplémentaire 2,00€ 3,00€ 4,00€ 3,00€ 2,00€
Visiteur 4,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 4,00€
Frigo (minimum 5 nuits) 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€ 5,00€
Taxe de séjour (+ 18 ans) 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50€    
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TARIFS

Suppléments locatifs

Kit bébé - lit + chaise 10€ par semaine Animal 4€ par nuit

Linge de lit 10€ par lit 2ème véhicule 2€ par nuit

Linge de toilette 5€ par personne Taxe de séjour (+18 ans) 0,50€ par nuit

Forfait ménage de 40€ à 70€ en fonction du type de locatif
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Camping****
Les Pommiers d’Aiguelèze
81600  RIVIERES



Mobil-home climatisé
6 pers. - 36 m2 - année 2012

Mobil-home
6 pers. - 31 m2 - année 2008

Mobil-home climatisé
4 pers - 31 m2 - année 2012-2018-2020

Mobil-home
4 pers. - 28 m2 - rénovés 2018

Mobil-home climatisé
2/4 pers. - 20 m2 - année 2020

Cabanon en bois
4 pers. - 20 m2 - ancienneté +12 ans

Tithome
4/5 pers. - 20 m2 - année 2019

3 chambres : une avec lit en 140, une 
avec 2 lits en 80 et une avec 2 lits 
superposés en 70
Séjour avec cuisine - feux gaz
Salle d’eau avec douche et lavabo. 
WC séparés
Terrasse semi-couverte intégrée

3 chambres : une avec lit en 140 et 
deux avec 2 lits en 80
Séjour avec cuisine - feux gaz
Salle d’eau avec douche et lavabo. 
WC séparés
+ Terrasse couverte de 12 m2

2 chambres : une avec lit en 140 et 
une avec 2 lits en 80 
Séjour avec cuisine - feux gaz
Salle d’eau avec douche et lavabo. 
WC séparés
Terrasse semi-couverte intégrée

2 chambres : une avec lit en 140 et 
une avec 2 lits en 80
Séjour avec cuisine - feux gaz
Salle d’eau avec douche et lavabo. 
WC séparés
+ Terrasse couverte de 12 m2

1 chambre : avec lit en 140 
Séjour avec cuisine / Salon séparés 
avec un rideau - feux gaz - canapé 
convertible
Salle d’eau avec douche, lavabo, WC
+ Terrasse couverte de 8 m2

2 chambres séparées de la pièce 
de vie par des rideaux : une avec lit 
en 140 et une avec 2 lits superposés 
en 80
Sans chauffage
Séjour avec cuisine - plaque 
vitrocéramique
Salle d’eau avec douche, lavabo, WC

2 chambres : une avec lit en 140 et 
une avec 2 lits superposés en 70 + lit 
gigogne en 70
Séjour avec cuisine - feux gaz
Sans sanitaire

du 1er mai au 10 septembre
+ Terrasse 8 m2

du 1er mai au 
17 septembre

 
DESCRIPTIF DES LOCATIFS :

Mobil-home climatisé
6 pers. - 36 m2 - année 2020

3 chambres : une avec lit en 140 et 
deux avec 2 lits en 80 
Séjour avec cuisine - feux gaz
Salle d’eau avec douche et lavabo. 
WC séparés
Terrasse semi-couverte intégrée

Tous nos locatifs sont non fumeurs et sont équipés en : 
vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, oreillers et couvertures
Draps et taies d’oreillers fournis sur option : 10€ par lit


