LOCATIONS
MOBIL-HOMES
Acacia, Tilleul, Saule, Chataignier…
Nos 17 mobil-homes offrent tout le confort
d’une petite maison de 29 m2 à 36m2 (de 2 à
6 couchages), avec terrasse bois semicouverte, équipée d’un salon de jardin pour
profiter de la vie en plein air.
Our 17 mobil homes offer the full comfort of
a cottage of up to 29 m2-36 m2 (2 to 6
persons), with a half covered wooden terrace
equipped with a garden salon to enjoy
outdoor living.
Locations semaine,
week-end
(selon période)
Rental per week,
week-end
(corresponding
period)

CONTACT ET RESERVATION

1 promenade Roche Defrance
07300 TOURNON SUR RHONE
camping@camping-tournon.fr

Tel : 04.75.08.05.28
Réception ouverte :
- de 9h à 11h et de 15h à 19h (hors saison)
- De 9h à 12h et de 14h à 19h (haute saison)

Coordonnées GPS
Latitude 45.0717173
Longitude 4.8273968
Réservation possible par téléphone et sur
notre site internet
www.camping-tournon.fr

Que rêver de mieux pour ses vacances que de
séjourner au bord du Rhône, face aux vignobles
de l’Hermitage ?
C’est ce que vous offre le Camping Le Rhône,
dans un cadre de vacances paysagé.
Le calme et la sérénité sont les mots-clés de ce
joli camping 3*de 83 emplacements, à deux
pas du centre-ville.
Where can you better spend your holidays than
on the shore of the Rhône, in front of the
vineyards of Hermitage ?
That’s what Camping Le Rhône proposes to you
in a holiday landscaped context !
Relaxation and serenity are the keywords on
this beautiful campsite *** with 83 pitches in
the center of Tournon sur Rhône

Piscine chauffée du 15 mai au 15 septembre
Heated pool from 15th may to 15th sept.

Médiateur : CM2C – 14 rue Saint Jean – 75017 PARIS – 06,09,20,48,86
https://cm2c.net/ - mail : cm2c@cm2c.net

OUVERT (OPEN) du 15/02 au 15/11

A DECOUVRIR

EMPLACEMENTS

Château-musée
de Tournon
(5 mn à pied)

Le Camping Le Rhône dispose de nombreux
emplacements libres pour les campeurs
séjournant avant leur propre équipement.
Camping Le Rhône has a lot of free pitches for
campers who will come camping with their
own equipment

Jardin d’Eden
(5 mn à pied)

Vélorail
(30 mn en voiture)

Train de l’Ardèche
(10 mn en voiture)
Avec votre tente, votre caravane ou votre
camping-car (double essieu interdit), vous
trouverez des emplacements ombragés, plats,
et facile d’accès.
Whether you come with your tent, caravan or
camper (double axle forbidden), you’ll find at
our campsite easily accessible, shady and flat
pitches.
Des sanitaires chauffés et confortables sont à
votre disposition, avec un espace réservé aux
personnes à mobilité réduite et bébés.
Comfortable and heated sanitary facilities are
usable and at your disposal with a space
reserved for disabled people and babies.

Safari de Peaugres
(35 mn en voiture)

Véloroute Viarhona
(passe devant le camping)

Cité du chocolat
(10 mn à pied)

Nombreuses randonnées

