
Aux portes de l’Ardèche, le camping la Buissière est le lieu

idéal pour les amoureux de la nature.

Des vacances en famille garanties dans un havre de paix.

BARJAC
Camping*** La Buissière

Mini-Golf et Aire de jeux pour

Mobilhome 2 chambres 4/6 personnes  

Mobilhome 3 chambres 6/8 personnes

Services

• Réception 7/7 : 9h/12h - 15h/19h

• Arrivées : à partir de 16h - départs : avant 10h

• Accès wifi gratuit à la réception (pas de wifi dans le reste du camping)

• Château gonflable et mini-golf

• Animations et clubs enfants suivant programme

• Restaurant /pizzeria/ plats à emporter (en basse saison, vendredi et

samedi soir uniquement - en haute saison, tous les soirs sauf le mardi)

• Bar/snacks/glaces (en basse saison, week ends et ponts - en haute  

saison, fermé le midi)

• Laverie : 1,50€/sèchage - 5€/lavage

• Animal domestique : 1 maximum/locatif - 3€/nuit (cat 3  

seulement)

• Caution : 250€

• Ménage de fin de séjour : 65€ pour Mh 2 chambres et 70€ pour  

Mh 3 chambres

• Taxe de séjour : 0,65€/nuit/adulte

• Eco taxe obligatoire : 0,15€/nuit/personne

Tarifs donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications
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Informations pratiques

• Voiture indispensable

• Gare: Montélimar (50 km)

• Aéroport: Marseille (150 km) - possibilité

de voiture de location

Les Gorges de l’Ardèche

Le canoë/kayak, le canyonning et l’escalade

Les vestiges préhistoriques

La proximité de sites historiques,villages  

typiques

L’espace aquatique avec pataugeoire et  

toboggans
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Un camping familial, idéalement situé, proche de  

l’Ardèche.

Venez profiter de vos vacances dans le Gard !

Un cadre naturel et préservé avec piscine, toboggans et  

aire de jeux !

Hébergements

En limite du Gard et de l’Ardèche



Mobilhome loggia  

2 chambres

4 à 6 personnes

climatisé 32 m2

Profitez d’ un espace de vie

chaleureux et confortable.

TV incluse.

Terrasse couverte équipée de  

mobilier de jardin.

1 salle de bain  

et 1 WC séparé

1 chambre avec  

un lit double  
(140 x 190)

1 banquette  

convertible dans le  

salon (130x190)

1 chambre

avec un lit double

1 banquette convertible  

dans le salon

Mobilhome loft  

3 chambres

6 à 8 personnes

climatisé 34 m2

climatisé,Ce mobilhome  

d'environ 34 m², peut

accueillir jusqu’à 7 adultes et  

1 enfant.

Vous apprécierez sa terrasse

couverte de 18 m² avec

mobilier de jardin.

Camping « La Buissière »

2530, route d’Orgnac

30 430 BARJAC

Office de tourisme
120 Place Charles Guynet  

30430 BARJAC

Tél : 04 66 24 53 44

Cliquez-ici!

pour découvrir la région...

Cuisine équipée :

réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique,  
vaisselle.

Services inclus :

• salle de bain privative avec  

douche et WC séparés

• TV/climatisation

• parking pour 1 véhicule

❑ Séjour :
couchage : 1x banquette convertible 120x190  
(ne convient pas pour 2 personnes de + de70kg)

❑ Cuisine équipée :
réfrigérateur, micro-ondes, cafetièreélectrique,  
vaisselle

Services inclus :

• salle de bain privative avec
• douche et WC séparé
• climatisation
• TV écranplat
• parking pour 1 véhicule

2 chambres  

avec 2 lits simples

1 chambre avec

2 lits simples

https://www.tourisme-ceze-cevennes.com/
https://www.tourisme-ceze-cevennes.com/

