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 Le Clapas 
Le Camping Le Clapas est un petit camping (85 emplacements) 

situé sur 3 ha de terrain dans un lieu exceptionnel pour la fa-

mille et les amoureux de la nature. 

Sur la rive droite de la rivière, dans la commune de Salavas, en 

face de Vallon Pont d'Arc, Le Clapas est installé au bord de 

l'eau, à l'entrée des Gorges de l'Ardèche.  
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Le Camping Le Clapas est un vrai "Camping nature", au bord 

de la rivière, disposant d'installations modernes et de qualité.  
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Le Clapas 
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Le Bar, le Snack, la boulangerie, l'épicerie de dépannage, la 
zone WIFI, les documentations touristiques, le programme 
d'animation : tout est disponible dans l'espace d'accueil, à 
l'entrée du camping.  
 
 
La grande plage privée du camping Le Clapas, sur la rivière 
Ardèche : tous les emplacements (camping ou mobil-home) 
ont un accès piéton à  l'espace  de baignade.  

Idéalement situé à l’entrée des Gorges de l’Ardèche, vous serez à 
distance de marche des villages de Salavas et de Vallon Pont-
d’Arc, des marchés... 
Découvrez à quelques minutes la Caverne du Pont d’Arc réplique 
de la Grotte CHAUVET et l’Aven d’Orgnac. 
Visitez à quelques kilomètres nos jolis villages de caractère 
Labeaume, Balazuc, Vogüé…. 
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Le Clapas 
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Des installations sportives récentes et de qualité. 

 
Les différents espaces de jeux : Aire de jeux pour les en-
fants, terrain de pétanque, ping-pong, Volley ball,  
terrain multisport...  

Organisation de descentes de l'Ardèche avec Aigue Vive. 

Mise en relation avec nos autres partenaires pour différentes 
activités dans le cadre exceptionnel des Gorges de l'Ardèche. 

http://camping-le-clapas.com/francais/services.php
http://www.abc-canoe.com/
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Le Clapas 

 

Nos emplacements sont ombragés et spacieux (de 75 à 120 m²), partiellement 
délimités de haies végétales. Certains emplacements ont une vue directe sur la 
rivière.  

• Les emplacements "Conforts" (caravane, tente ou camping-car) disposent 
d'un raccordement électrique et d'un point d'eau à proximité, 

• Les emplacements "Simples" (tente uniquement), sans électricité, sont direc-
tement au bord de la rivière. 
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Deux blocs sanitaires modernes : 

• Cabines de toilette, WC, douches, 

• Une cabine familiale avec baignoire bébé, 

• Une cabine pour personnes à mobilité réduite, 

• Bacs à vaisselle, bacs à lessive, machines à laver ... 
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Le Clapas 
 

 Pour vous permettre de passer d’agréables vacances au bord de l’Ardèche, au 

camping le Clapas, nous vous proposons une large gamme de locations. 

Nos mobile home récents et confortables sont tous climatisés et vous sont propo-
sés en deux gammes de confort et différentes capacités d’accueil: 

• Les mobile home « Classique », pour 2 personnes avec une chambre, 
• Les mobile home « Classique », pour 4 personnes avec deux chambres, 

• Les mobile home « Classique », pour 6 personnes avec trois chambres, 

• Les mobile home « Prémium » suréquipés, pour 4 personnes avec deux 

chambres. 

 

 Nos tentes   « Lodge » équipées, avec vue sur l’Ardèche, avec deux chambres 

pour 4 personnes, pour passer des vacances en camping avec le confort d’une lo-

cations. 

 En haute saison, nous vous offrons la possibilité de choisir entre une arrivée le 

samedi ou le dimanche selon les modèles et les disponibilités. 

Nous n’acceptons qu’un animal par location (en supplément). 

 Chacun de nos locatifs dispose notamment:  

• de la climatisation, (sauf tentes), 

• d’une terrasse en bois (de 9 à 13 m²), couverte, avec salon de jardin, 

• d’un coin cuisine moderne et fonctionnel équipé, 

• de chambres disposant d'une literie de qualité . 
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Le Clapas 

 

Mobile home 1chambre de la gamme « Classique » 
 

• Grand confort avec une chambre pour 2 personnes, 

• Mobile home climatisé, 

• Réfrigérateur table top, four micro-ondes...  

• Plaque de cuisson 2 feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, grille pain, 

• Vaisselle, casseroles, poêles, 

• Ustensiles de ménage (produits non fournis), 

• Grand Lit 160 x 200 

• Oreillers et couettes fournies, parures de draps (en option), 

• Terrasse couverte de 12 m² avec salon de jardin et fauteuils « chilienne », 

• Télévision (en supplément). 

 

Vous pouvez consulter le détail du niveau de confort de nos mobile home ainsi que 

l’inventaire sur noter site internet www.camping-le-clapas.com 
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Mobile home « Classique » IRM  Cahita Riviera 
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Le Clapas 

 

Nos Mobile home 2 chambres de la gamme « Classique » 
 

• Pour votre confort, deux chambres pour 4 personnes, 

• Mobile homes climatisés, 

• Grand réfrigérateur, four micro-ondes...  

• Plaque de cuisson 4 feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, grille pain, 

• Vaisselle, casseroles, poêles, 

• Ustensiles de ménage (produits non fournis), 

• Oreillers et couettes fournies, parures de draps (en option), 

• Terrasse couverte de 9 m² avec salon de jardin et fauteuils « chilienne », 

• Télévision (en supplément). 

 

Vous pouvez consulter le détail du niveau de confort de nos mobile home ainsi que 

l’inventaire sur noter site internet www.camping-le-clapas.com 
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Mobile home « Classique » O’HARA 784T D 

Mobile home « Classique » IRM LOGGIA S Mobile home « Classique » IRM LOGGIA S 



Le Clapas 
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Mobile home 3 chambres, 6 personnes « Classique » 

Mobile home « Prémium » 2 chambres, 4 personnes 

Nos Mobile homes suréquipés, 2 chambres, de la gamme « Prémium » 
 

• Pour votre confort, deux chambres pour 4 personnes, 

• Mobile homes climatisés avec ambiance design, 

• Grand réfrigérateur avec congélateur, four micro-ondes grill, lave vaisselle...  

• Plaque de cuisson 4 feux gaz, cafetière à dosette, bouilloire, grille pain, 

• Vaisselle, casseroles, poêles, 

• Ustensiles de ménage (produits non fournis), 

• Literie de qualité avec lit King size  160 x 200 cm dans la chambre parentale, 

• Oreillers et couettes fournies, parures de draps (en option), 

• Grande cabine de douche, 

• Terrasse couverte avec salon de jardin, deux chaises longues et un Hamac, 

• Plancha au gaz, 

• Coffre fort, 

• Télévision. 

Vous pouvez consulter le détail du niveau de confort de nos mobile home ainsi que 

Nos Mobile homes 3 chambres de la gamme « Classique » 
 

• Pour votre confort, deux chambres pour 4 personnes, 

• Mobile homes climatisés, 

• Grand réfrigérateur, four micro-ondes...  

• Plaque de cuisson 4 feux gaz, cafetière électrique, bouilloire, grille pain, 

• Vaisselle, casseroles, poêles, 

• Ustensiles de ménage (produits non fournis), 

• Oreillers et couettes fournies, parures de draps (en option), 

• Terrasse couverte de 13 m² avec salon de jardin et fauteuils « chilienne », 

• Télévision (en supplément). 

 

Vous pouvez consulter le détail du niveau de confort de nos mobile home ainsi que 

l’inventaire sur noter site internet www.camping-le-clapas.com 
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Le Clapas 
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Tentes « Lodge » équipées, 4 personnes 

Nos Tentes « Lodge » aménagées avec 2 chambres 
 

• 35 m² de plancher pour du camping avec le confort d’une location, 

• Deux chambres pour 4 personnes, avec des lits confortables, 

• Grand réfrigérateur, four micro-ondes...  

• Plaque de cuisson 2 feux gaz, cafetière électrique, 

• Vaisselle, casseroles, poêles, 

• Ustensiles de ménage (produits non fournis), 

• Oreillers et couettes fournies, parures de draps (en option), 

• Terrasse couverte de 10 m² avec salon de jardin et 2 fauteuils « chilienne ». 

 

Nous n’acceptons qu’un animal par location (en supplément) 

 

Vous pouvez consulter l’inventaire sur noter site internet www.camping-le-clapas.com 


