TARIFS 2019 (par nuitée)
Basse saison
Du 01/03 au
14/06 et du
16/09 au 15/11

Haute Saison
Du 15/06 au 15/09

Forfait jusqu’à 2 personnes et 1 voiture

6.20€

9.50 €

Campeur supplémentaire
(7 ans et plus)

1.70€

2.30€

Campeur supplémentaire
(– de 7 ans)

1.20 €

1.40€

Véhicule supplémentaire

1.00 €

1.30€

Animal

1.30 €

1.70 €

Branchement électrique

3.60 €

3.60€

Garage mort

1.30. €

6.10€

Taxe de séjour (à partir
de 18 ans )

0,22€

0,22 €

180 € la semaine

250 € la semaine
120 € le week
end

Mobil home
Location
Convention annuelle*
(uniquement s/autorisation)

705 €
(- de 30 nuitées)
890 €(+ de
10ml50)

1 030.€
(+ de 30 n)
1 290€ (+10ml50)

Dès votre arrivée, demandez le programme
des animations.
Tout au long de l’année, les associations
communales et la Municipalité organisent
des manifestations pour vous divertir.
N’hésitez pas à rejoindre les habitants et
amis du village pour partager d’agréables
moments.

Loisirs et commerces
Baignade (non surveillée), pêche, randonnées
sportives ou familiales, canoë (40km), escalade
(via ferrata 5 km)
Services médicaux : 5 km
Nombreux services dans la commune : garage,
station essence (carburants et gaz), tabacs,
produits régionaux, élevage et vente directe,
fruits et légumes, dépôts de pain, gîtes et
chambres d’hôtes, hôtel restaurant, snacks,
pizzeria, artisans.

Mairie 1 place Saint Théophrède 07330 BARNAS
04 75 36 40 12 09 72 14 99 89
mèl : mairie.barnas@orange.fr

Bienvenue à BARNAS, village ardéchois
Situé en Ardèche Méridionale, dans un environnement
exceptionnel, en bordure de l’Ardèche, notre camping
municipal ‘Le Grand Pré’ vous accueille et vous
propose une structure simple à des prix attractifs
pour vous permettre de passer un agréable séjour.
Vous y trouverez des emplacements pour caravanes,
tentes mais également la location d’un meublé de
tourisme et d’un mobil home et une aire camping-car.
Du 1er mars au 15 novembre, vous pourrez séjourner
au Grand Pré et découvrir notre village, son
patrimoine, ses traditions, sa population très
accueillante.
Des commerces et services de qualité sont à votre
disposition dans la commune et nos professionnels
vous accueilleront chaleureusement.

Au plaisir de vous rencontrer sur notre commune !

Le Grand Pré vous propose :
Plusieurs possibilités de location :
-à la journée : Tentes, caravanes pourront
être installés dans notre camping pour des
vacances, avec un tarif à la journée ;
-séjours plus longs : caravanes, tentes ou camping car
pourront être installés pendant la période
d’ouverture du camping (1er mars au
15 novembre), avec un tarif à la journée
comprenant les séjours avec occupant, et
un tarif à la journée, comprenant
uniquement l’installation de l’équipement seul (garage
mort), sans occupant ;
-emplacement à l’année : possibilité suivant signature
d’une convention. Les conventions sont annuelles et ne
sont pas renouvelées par tacite reconduction.
Pour tout renseignement, voir MAIRIE DE BARNAS

mais également…
une borne camping- car
Une aire aménagée au sein du camping,
pour recevoir nos amis camping caristes.
Les adeptes du camping-car pourront
séjourner dans notre village, en toute
sécurité, et trouver un équipement de
qualité pour remplissage des réserves d’eau
et vidanges. (eau électricité sur l’emplacement)

