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Havre de nature, niché sur les rives de la rivière Ardèche, au cœur d’un parc 
boisé et fleuri, le camping Domaine de Gil vous accueille du 3 mai au 
23 septembre pour des vacances reposantes bercées par le flot de la rivière 
et les rires des enfants. Savourez le calme de notre camping, le temps d’une 
sieste à l’ombre d’un arbre, plongez dans la piscine pour vous rafraîchir ou 
partez à la découverte de l’Ardèche et de ses paysages sauvages.

Ardèche, a quiet and natural setting… A haven of nature, nestled on the 
banks of the Ardèche River, in the heart of a wooded and flowery park, the 
Domaine de Gil campsite welcomes you from 3 May to 23 September for a 
relaxing holiday lulled by the sound of the flowing river and children laughing. 
Enjoy the quiet setting of our campsite, take a nap under a tree, dive into the pool 
to cool off or explore the area of Ardèche and its natural landscapes.

Ardèche: Ruhe und Natur… Am Ufer des Flusses Ardèche und in einem 
Park mit Bäumen und Blumen liegt die Campinganlage Domaine de Gil - eine 
Oase der Natur. Wir heißen Sie ab dem 3. Mai und bis zum 23. September 
willkommen für einen erholsamen Urlaub umgeben von Wasserplätschern 
und Kinderlachen. Genießen Sie die Ruhe auf unserem Campingplatz beim 
Relaxen im Schatten der Bäume, nehmen Sie ein erfrischendes Bad im Pool 
oder erkunden Sie das Département Ardèche mit seinen wilden Landschaften.

Ardèche, rust en natuur… Camping Domaine de Gil is een natuurpareltje, 
genesteld op de oevers van de kronkelende Ardèche. Het terrein is een uitgestrekt 
park met bomen en bloemen alom. U bent er meer dan van harte welkom van 
3 mei tot 23 september om er van een aangename en rustgevende vakantie 
te genieten op het ononderbroken zachte kabbelen van de rivier en lachende 
kinderstemmetjes. Geniet van de kalmte op onze camping, neem uw siësta in de 
schaduw van de bomen, neem ter verfrissing een duik in het zwembad of trek 
erop uit om de Ardèche en de heerlijk wilde landschappen te ontdekken.

Ardèche, calme et nature…



Ardèche, calme et nature…
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Véritable îlot paradisiaque à la végétation luxuriante, notre piscine fera le 
bonheur des petits et des grands avec sa cascade, son bain bouillonnant et 
sa pataugeoire. Chauffée de l’ouverture à la fermeture du camping, elle vous 
invite à la baignade en toute saison. Si toutefois vous préfériez l’eau vive de 
l’Ardèche, le camping vous propose une grande plage où aller se rafraîchir 
pendant les chaudes après-midi d’été.

Ardèche, your feet in the water… A paradise island with lush vegetation, 
our swimming pool will delight young and old alike with its waterfall, hot tub and 
paddling pool. It is heated from the time the campsite opens to the time it closes, 
inviting you to swim in any season. However, if you prefer the white waters of the 
Ardèche, the campsite offers a large beach where guests can cool off during the 
hot summer afternoons.

Les Plaisirs Aquatiques…

L’Ardèche les pieds dans l’’eau… 

Détente au bo d de la rivière…



DE Urlaub mit Badespaß in der Ardèche… Unser Pool gleicht einer paradiesischen Insel mit 
üppiger Vegetation. Groß und Klein werden begeistert sein von seinem Wasserfall, dem 
Whirlpool und dem Planschbecken. Er ist während der gesamten Campingplatz-Saison beheizt 
und verspricht so Badefreuden zu jeder Jahreszeit. Wenn Sie lieber in den wilden Wassern der 
Ardèche baden möchten, bietet der Campingplatz einen großen Fluss-Strand zur Erfrischung an 
heißen Sommernachmittagen.

NL Met de voeten in het water in de Ardèche… In dit paradijselijke eilandje met zijn weelderige 
plantengroei is het heerlijk genieten voor klein en groot. Er is een waterval, een whirlpool en een 
plonsbad. Het zwembad is van bij de opening tot de sluitingsdag van de camping verwarmd en nodigt 
u het ganse seizoen uit tot heerlijk zwemmen en veel waterpret. U houdt meer van het water van de 
rivier? Geen nood, de camping heeft een groot strand met ruime mogelijkheden voor verfrissing tijdens 
de warme zomerdagen

Les Plaisirs Aquatiques…

L’Ardèche les pieds dans l’’eau… 

Détente au bo d de la rivière…



Pour la
 joie des enfants…

EN To the delight of children… Children will love the Domaine de Gil! We have 
concocted a program of activities designed especially for them from 6 July to 
25 August. On the agenda: manual workshops, treasure hunts, sports tournaments, 
outdoor games, children’s shows and not to mention the very popular MINI-DISCO 
party! All organised by French, English and Dutch speaking activity leaders.

DE Ein Paradies für Kinder… Kindern wird es auf Domaine de Gil ganz 
bestimmt gefallen! Vom 6. Juli bis zum 25. August gibt es ein Animationspro-
gramm eigens für unsere jüngeren Gäste. Dazu gehören: Bastel-Workshops, 
Schatzsuche, Sportturniere, Spiele im Freien, Kinder-Vorführungen... und nicht 
zu vergessen die allseits beliebte MINI-DISCO! Organisiert wird das alles von 
Animateuren, die Französisch, Englisch und Niederländisch sprechen.

NL Tot groot jolijt van de kinderen… Uw kinderen zullen dol zijn op het Domaine 
de Gil! Van 6 juli tot 25 augustus hebben wij speciaal voor hen een programma vol 
leuke activiteiten uitgekiend. Op het programma: knutselworkshops, schattenjacht, 
sporttoernooien, openluchtspelen, kindertoneel... en daarbij mogen we zeker de 
immens populaire MINI-DISCO niet vergeten! De kinderen worden bij al deze 
activiteiten begeleid door animatoren die Frans, Engels en Nederlands spreken.

FR Les enfants adoreront le Domaine de Gil ! Du 6 juillet au 25 août, nous leur 
avons concocté un programme d’animations pensé spécialement pour eux. 
Au programme : ateliers manuels, chasse au trésor, tournois sportifs, jeux en 
plein air, spectacle des enfants... sans oublier la très populaire MINI-DISCO ! 
Le tout encadré par des animateurs parlant français, anglais et néerlandais. Loisirs et soirées…



Pour la
 joie des enfants…

FR Avec l’espace fitness en plein air, le terrain de tennis, le mini-golf et l’espace multisports, vos 
vacances seront sportives. Le matin (3 fois par semaine), l’aquafun à la piscine permettra aux plus 
courageux de se mettre en forme pour la journée. Le soir, tout le monde se retrouvera pour des 
animations familiales (bingo, karaokés, concerts, soirées dansantes, piscine nocturne, etc.) sans 
jamais nuire à l’atmosphère paisible du camping.

EN Activities and evening entertainment… With the outdoor fitness area, tennis court, mini-golf 
course and multi-sports area, you’ll be ready for a sporty holiday. In the morning (3 times a week), 
Aquafun at the pool will allow our most courageous guests to feel fit all day long. In the evening, 
everyone will meet for family activities such as bingo, karaoke, concerts, music and dancing, nighttime 
swimming and more without ever disrupting the campsite’s peaceful atmosphere.

DE Freizeitaktivitäten und Abendveranstaltungen… Mit Fitness-Bereich im Freien, Tennisplatz, 
Minigolfanlage und Multisport-Gelände ist für einen sportlichen Urlaub gesorgt. Morgens (3-mal pro Woche) 
können Sportbegeisterte beim Aquafun-Kurs im Pool aktiv in den neuen Tag starten. Und abends gibt es 
Animationen für die gesamte Familie (Bingo, Karaoke, Konzerte, Disco- und Tanzabende, Nachtschwimmen 
im Pool etc.), ohne dass dabei die friedliche Atmosphäre des Campingplatzes gestört wird.

NL Lekker ontspannen en ‘s avonds een dansje… Met de fitnessruimte in openlucht, het tennisterrein, 
de minigolf en het polyvalente sportterrein belooft de vakantie een sportieve ervaring te worden.  
‘s Ochtends kunnen de allerdappersten 3-maal per week deelnemen aan de aquafun aan het 
zwembad: een garantie om de dag goed geluimd en in prima forma te beginnen. ‘s Avonds is er altijd 
veel belangstelling voor ontspanning met het ganse gezin met bingo, karaoke, concerten, dansavonden, 
nachtelijke zwempartijtjes, zonder evenwel afbreuk te doen aan de vredige atmosfeer van de camping.

Loisirs et soirées…



Le camping au quotidien…

FR

DE

Le soir venu, lorsque la piscine se colore de lumières, il est agréable de venir 
s’asseoir à la terrasse du bar pour savourer un verre entre amis ou en famille. 
Au Domaine de Gil, vous trouverez de la restauration à déguster sur place 
ou à emporter ainsi qu’un bar pour suivre les retransmissions sportives. Tous 
les matins, nous tenons à votre disposition du pain frais et des viennoiseries 
à commander la veille.
Daily life at the campsite… In the evening, when the pool is lit, it is nice to sit 
on the terrace of the bar to enjoy a drink with friends or family. Both eat-in and 
takeaway dining options are available at the Domaine de Gil. You can also watch 
exciting sports broadcasts at the bar. Every morning, we have fresh bread and 
pastries to order the day before.
Urlaubsalltag auf dem Campingplatz… Am Abend, wenn der Pool in leuchten-
den Farben erstrahlt, lädt die Terrasse der Bar dazu ein, sich mit Freunden oder 
mit der Familie auf einen Drink zu treffen. Auf dem Campingplatz Domaine de 
Gil bieten wir Ihnen Gerichte, die Sie vor Ort genießen oder mitnehmen können. 
In der Bar werden Sportereignisse übertragen. Jeden Morgen bekommen Sie bei 
uns frisches Brot und Gebäck bei Bestellung am Vortag.
Het dagelijkse leven op de camping… Wanneer de avond valt en het zwemwater 
alle tinten van de ondergaande zon weerspiegelt, is het aangenaam toeven op het terras 
van de bar, waar iedereen kan genieten van een heerlijk drankje met de vrienden of de 
familie. Op het Domaine de Gil kunt u lekker eten. Er wordt gekookt om ter plaatse 
te genieten of om mee te nemen naar tent of camper. Er is ook een bar waar u alle 
sportwedstrijden kunt volgen. Elke ochtend kunt u bij ons brood of broodje en boter-
koeken komen halen. Die moet u dan wel de dag voordien hebben besteld.

BAR PAIN 
VIENNOISERIE

LAVERIE ANIMATION
ENFANTS

POINT INFO

PAYANT

PAYANTSNACKRESTAURANT 
PIZZERIA

TAKE AWAY EPICERIE
DEPANNAGE

Côté Pratique…

Pour vos Loisirs…

AIRE DE JEUX PING-PONG PÉTANQUE TERRAIN  
DE BASKET

TERRAIN 
MULTISPORTS

CHÂTEAU 
GONFLABLE

FITNESS MINI GOLFTENNIS

EN

NL



Prix par nuit / Price per night (€)
Max 6 pers. + 1 voiture par place / 
max 6 pers + 1 car per pitch

03/05  
05/07

06/07 
12/07

13/07 
16/08

17/08 
23/08

24/08 
23/09

Taxe de séjour 
2019 : 0,59€ 
par personne 
de + de 18 ans 
Tourist tax 
2019 : €0,59 
per person from 
18 years old

Forfait emplacement camping / Package camping pitch
2 personnes + 1 voiture + électricité 10A 
2 people + 1 car + electricity 10A

21 34 41 34 21

Personne supplémentaire + de 11 ans / 
Extra person over 11 years old 5 7 8 7 5

Enfant de 7 à 11 ans / Child from 7 to 11 years old 4 5 7,50 5 4

Enfant de 2 à 6 ans / Child from 2 to 6 years old 3 4 6,50 4 3

Enfant de 0 à 2 ans / Child from 0 to 2 years old Gratuit / Free

Animal (1 seul par emplacement) / Pet (only 1 per pitch) 2 4 * 4 2

Tente supplémentaire ou remorque / Extra tent or Trailer - - 2 - -

Véhicule supplémentaire / Extra vehicle 5 ** ** 5 5
Location de frigo top (minimum 7 jours) / 
Rent of table fridge (minimum 7 days) 5,50

Location adaptateur européen / Rent of Adapter European 0,50
Visiteur -7 ans : accès piscine interdit /  
Visitor: access to the pool forbidden 2
Visiteur +7 ans : accès piscine interdit / 
Visitor: access to the pool forbidden 4

Eco-participation par personne / Ecotax per person 0,21

*Chiens interdits du 13/07 au 16/08/2019 - **Parking extérieur obligatoire

Camping pitches at the Domain de Gil have not 
been forgotten. Tents and caravans are welcome as 
well as large motor homes. Our camping pitches are 
separated by hedges in order to respect the privacy 
of our campers. Planted with cottonwoods, plane 
trees and pines, they provide shade even on hot 
summer days.

EN

Emplacements / Tarifs 2019
Pitches /  Rates 2019

-  Frais de dossier / Booking fees : 22€  
(offert en basse saison / free in low season) 

-  Frais de dossier séjour subventionné  
(VACAF ou autres organismes) / Subsidized admi-
nistrative fees (VACAF or other organizations) : 32€

-  Assurance annulation (facultative) /  
Cancellation insurance (optional) : 15€ 

-  Emplacement préférentiel (sous réserve de  
disponibilité) / Favorite place : 20€ par séjour

Les emplacements de camping ne sont pas oubliés 
au Domaine de Gil. Les tentes et caravanes sont 
les bienvenus ainsi que les grands camping-cars. 
Nos emplacements sont délimités par des haies 
afin de respecter au mieux l’intimité de chacun. 
Plantés de peupliers, de platanes ou de pins, ils 
vous procurent de l’ombre même pendant les 
chaudes journées d’été.

FR Offres Spéciales !
Special Offers!

1 nuit offerte sur séjour de 7 nuits minimun
1 night offered for a stay at least of 7 nights
du/from 03/05 au /to 05/07/19
et du /and from 24/08 au /to 23/09/197=6*

CCARD ACSI / CAMPING KEY
Forfait de 1 ou 2 pers. avec électricité 
et 1 chien / Package including 1 or 2 
persons with electricity and one dog

14=13    21=19
du/from 03/05 au /to 06/07/19

et du /and from 21/08 au /to 23/09/19

18€*

Consultez régulièrement nos promotions sur www.domaine-de-gil.com  
*sur forfait uniquement. Offres non cumulables et soumises à conditions  
dans la limite des disponibilités. *accommodation price only. Offers cannot be 
combined and are subject to conditions & availability.

‐15%
CCI CARD & FFCC 
du/from 03/05 au /to 12/07/19
et du /and from 25/08 au /to 23/09/19

en basse saison. 
Nous consulter TARIFS CURISTES



Hébergements / Tarifs 2019
Accomodations /  Rates 2019

En famille ou en couple, le camping Domaine de Gil vous propose une gamme complète de mobil-homes tout équipés et tout confort pour le plaisir 
de vos vacances. Du mobil-home 2 chambres au mobil-home 4 chambres avec terrasse couverte, vous trouverez la location qui vous convient 
parmi notre large gamme. Tous nos locatifs comprennent un salon, un coin cuisine avec plaque de cuisson, vaisselle pour le nombre de personnes 
prévues, un grand réfrigérateur-congélateur, un micro-onde, une cafetière, une salle de bain avec douche et wc, une terrasse couverte ou semi-
couverte avec salon de jardin et un bain de soleil. Sont fournis couettes, alèses et oreillers. N’oubliez pas de prévoir vos draps et serviettes de 
toilettes.

FR

The Domaine de Gil campsite offers a complete range of comfortable and fully-equipped mobile homes to enjoy with your family or your partner during 
your holidays. From the 2-bedroom to the 4-bedroom with covered terrace, you will find the mobile home that suits you best among our wide range of 
rentals. All our rentals include a living room, a kitchenette with hob, crockery based on the number of people, a large fridge-freezer, a microwave, a coffee 
maker, a bathroom with shower and toilet, a covered or semi-covered terrace with garden furniture and a sun lounger. Duvets, draw sheets and pillows are 
provided. Don’t forget to bring your own sheets and towels.

EN

Capacité
Capacity

Lit double
Double bed

Lit simple
Simple bed

Surface
Area

Lits 
superposés
Bunk beds

Réfrigérateur-
congélateur 

Fridge+freezer

Lave-vaisselle
Dishwasher

Micro-ondes 
Microwave

TV Salon de jardin 
avec transat

Garden 
furniture with 

sunbeds

Terrasse 
semi-couverte
Half c overed 

terrace

Lit gigogne
Hideaway 

bed

Emplacement 
lit bébé dans 

chambre 
parentale*

Terrasse 
couverte
Covered 
terrace

Lit haut 
transversal
Crossewise 
bed above

Sèche 
cheveux 

Hair dryer

HORS SAISON / LOW SEASON 
Arrivées et départs LIBRES 

2 nuits minimum du 03/05 au 05/07/2019 
et du 31/08 au 23/09/2019 

Sont inclus dans les tarifs : eau, gaz et électricité
FREE arrivals and departures 

2 nights mini from 03/05 to 05/07/2019 
and from 31/08 to 23/09/2019

Water, gas and electricity are included in the price

HAUTE SAISON / HIGH SEASON
Arrivées et départs le samedi ou le dimanche 

7 nuits minimum du 06/07 au 30/08/2019
Sont inclus dans les tarifs : eau, gaz et électricité

Arrivals and departures on Saturday or Sunday
 7 night minimum from 06/07 to 30/08/2019

Water, gas and electricity are included in the price

*Place for baby cot in master bedroom

-  Frais de dossier /Booking fees : 22€  
(11€ pour les week-ends) 

-  Frais de dossier séjour subventionné  
(VACAF ou autres organismes) / Subsidized adminis-
trative fees (VACAF or other organizations) : 32€

-  Assurance annulation (facultative) /  
Cancellation insurance (optional) / Cancellation insu-
rance (optional) la nuitée /per night : 2,21€ 

-  Emplacement préférentiel  
(sous réserve de disponibilité) /  
Preferred location (subject to availability) : 20€ / séjour

- Taxe de séjour 2019 (18 ans et +) : 0,59€ nuit/pers.
- Eco-participation : 0,21€ nuit/pers.

Mobil-home 4 ch. 8 pers.

Mobil-home 4 ch. 8 pers.

Mobil-home 4 ch. 8 pers.

Mobil-home 4 ch. 8 pers.

FORMULE COUPLE OU DUO*
COUPLES OR DUO PACKAGE

du/from 03/05 au /to 28/06/19  
et du /and from 31/08 au /to 
23/09/19

À PARTIR DE

196€*

Offres Spéciales !
Special Offers!

2 nuits offertes sur séjour de 7 nuits  
minimum / 2 nights free for stays of  
7 nights or more
du/from 03/05 au/to 28/06/19  
et du /and from 31/08 au /to 23/09/19

7=5*

Gratuité pour 1 enfant et kit bébé offert 
nous consulter / free for 1 child and free 
baby kit please contact us
du/from 03/05 au/to 28/06/19  
et du /and from 31/08 au /to 23/09/19

FORMULE JEUNES PARENTS* 
YOUNG PARENTS PACKAGE*

2 personnes  
+ 1 enfant de -3ans
2 people + 1 child  

-3 years old

Consultez régulièrement nos promotions sur www.domaine-de-gil.com  
*sur forfait uniquement. Offres non cumulables et soumises à conditions  
dans la limite des disponibilités. *accommodation price only. Offers cannot be 
combined and are subject to conditions & availability.

en basse saison. 
Nous consulter TARIFS CURISTES



 38 m2  32 m2  32 m2  30 m2

FAMILY XXL FAMILY PREMIUM FAMILY ÉVASION FAMILY TITANIA

LIT
BÉBÉ

terrasse terrasse terrasse terrasse

140x190

2 2

70x190 160x200

1 1

80x190 140x190

1 2

80x190

2019
NOUVEAUTÉ

2018
Année

2018
Année

2019
NOUVEAUTÉ

Prix par nuit / Price per night (€) 03/05 - 28/05 29/05 - 01/06 02/06 - 06/06 07/06 - 09/06 10/06 - 28/06 29/06 - 05/07 06/07-12/07 13/07 - 19/07 20/07 - 17/08 18/08 - 23/08 24/08 - 30/08 31/08 - 23/09

FAMILY XXL 80 92 90 92 90 120 158 175 186 158 120 80
FAMILY PREMIUM 70 89 82 89 82 113 139 152 163 139 113 70
FAMILY ÉVASION 65 88 80 88 80 111 132 148 155 132 111 65
FAMILY TITANIA 64 87 74 87 74 106 123 140 145 123 106 64

1

GIGOGNE
80x190
80x180

1

GIGOGNE
80x190
80x180

160x200

1 2

80x190

1

GIGOGNE
80x190
80x180

1

GIGOGNE
70x190
70x180

4 ADULTES  
+ 4 ENFANTS

4 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 4 ENFANTS

4 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

PARFAIT POUR LES FAMILLES NOMBREUSES
PERFECT FOR LARGE FAMILIES

ESPACE DE VIE SPACIEUX
SPACIOUS LIVING AREA

UNE CHAMBRE ENFANT MEZZANINE
ONE KID’S MEZZANINE BEDROOM

NOMBREUX RANGEMENTS DISPONIBLES
PLENTY OF STORAGE SPACE AVAILABLE

CHAMBRES
BEDROOMS4 CHAMBRES

BEDROOMS3 CHAMBRES
BEDROOMS3 CHAMBRES

BEDROOMS3

1

80x190



 30 m2  30 m2  30 m2  30 m2

FAMILY PLUS FAMILY GRAND LARGE
FAMILLE

GRAND COTTAGE
FAMILLE

terrasse terrasse terrasse

140x190

1 2

80x190 160x200

1 2

80x190 160x200

1 2

80x190

2013
Année

2013
Année

2010/11
Année

2012/16
Année

Prix par nuit / Price per night (€) 03/05 - 28/05 29/05 - 01/06 02/06 - 06/06 07/06 - 09/06 10/06 - 28/06 29/06 - 05/07 06/07-12/07 13/07 - 19/07 20/07 - 17/08 18/08 - 23/08 24/08 - 30/08 31/08 - 23/09

FAMILY PLUS 60 84 70 84 70 101 122 138 143 122 101 60
FAMILY 60 84 70 84 70 101 122 138 143 122 101 60
GRAND LARGE FAMILLE 60 81 69 81 69 101 118 134 139 118 101 60
GRAND COTTAGE FAMILLE 54 76 60 76 60 84 114 129 134 114 84 54

140x190

1 2

80x190

1

80x190
80x180

2 ADULTES  
+ 4 ENFANTS

4 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 3 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 3 ENFANTS

IDÉAL POUR UNE FAMILLE
IDEAL FOR FAMILIES

IDÉAL POUR UNE FAMILLE
IDEAL FOR FAMILIES

IDÉAL POUR GRANDE FAMILLE
IDEAL FOR LARGE FAMILIES

LE PLAISIR DE VIVRE DEDANS-DEHORS / THE PLEASURE OF STAYING 
INSIDE WHILE ENJOYING THE GREAT OUTDOORS WILL DELIGHT FAMILIES

CHAMBRES
BEDROOMS3 CHAMBRES

BEDROOMS3 CHAMBRES
BEDROOMS2 CHAMBRES

BEDROOMS2

terrasse

1

GIGOGNE
80x190
80x180

1

80x190

1

80x190



LIT BÉBÉ

 27 m2  30 m2  27 m2  30 m2

COTTAGE TRADITION
FAMILLE

GRAND LARGE
PREMIUMLOGGIA FAMILLE

terrasse terrasseterrasse

2009
Année

2008
Année

2 ADULTES  
+ 3 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 3 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 3 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

CHAMBRES
BEDROOMS2 CHAMBRES

BEDROOMS2 CHAMBRES
BEDROOMS2 CHAMBRES

BEDROOMS2

Prix par nuit / Price per night (€) 03/05 - 28/05 29/05 - 01/06 02/06 - 06/06 07/06 - 09/06 10/06 - 28/06 29/06 - 05/07 06/07-12/07 13/07 - 19/07 20/07 - 17/08 18/08 - 23/08 24/08 - 30/08 31/08 - 23/09

COTTAGE FAMILLE 53 74 59 74 59 82 114 129 134 114 82 53
COTTAGE TRADITION FAMILLE 52 74 58 74 58 80 114 129 134 114 80 52
LOGGIA FAMILLE 50 72 56 72 56 71 105 122 124 105 71 50
GRAND LARGE PREMIUM 64 87 74 87 74 106 123 138 143 123 106 64

COTTAGE FAMILLE

2013/16
Année

140x190

1 1

80x190 160x200

1

2019
NOUVEAUTÉ

COMBLERA LES PETITES FAMILLES
WILL FULFILL LITTLE FAMILIES

COMBLERA LES PETITES FAMILLES
WILL FULFILL LITTLE FAMILIES

IDÉAL POUR UNE FAMILLE
IDEAL FOR FAMILIES

LE PLAISIR DE VIVRE DEDANS-DEHORS / THE PLEASURE OF STAYING 
INSIDE WHILE ENJOYING THE GREAT OUTDOORS WILL DELIGHT FAMILIES

1

80x190
80x180

1

GIGOGNE
80x190
80x180

terrasse

LIT BÉBÉ

140x200

1 2

80x190

1

80x190160x200

1 2

80x190

1

80x190



LIT BÉBÉ LIT BÉBÉ

 30,5 m2  27 m2  27 m2  30 m2

LIFE PMR COTTAGE ÉVASION COTTAGE GRAND COTTAGE

terrasse terrasse terrasse

2016
Année

2 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 2 ENFANTS 4 ADULTES 

CHAMBRES
BEDROOMS2 CHAMBRES

BEDROOMS2 CHAMBRES
BEDROOMS2 CHAMBRES

BEDROOMS2

Prix par nuit / Price per night (€) 03/05 - 28/05 29/05 - 01/06 02/06 - 06/06 07/06 - 09/06 10/06 - 28/06 29/06 - 05/07 06/07-12/07 13/07 - 19/07 20/07 - 17/08 18/08 - 23/08 24/08 - 30/08 31/08 - 23/09

LIFE PMR 56 78 64 78 64 87 115 130 135 115 87 56
COTTAGE ÉVASION 58 78 64 78 64 87 115 130 135 115 87 58
COTTAGE 53 74 59 74 59 82 114 129 134 114 82 53
GRAND COTTAGE 54 76 60 76 60 84 114 129 134 114 84 54

MOBIL-HOME ACCESSIBLE À TOUS 
MOBILE HOME ACCESSIBLE TO EVERYONE

MODERNE ET FONCTIONNEL
MODERN AND FUNCTIONAL

COMBLERA LES PETITES FAMILLES
WILL FULFILL LITTLE FAMILIES

IDÉAL POUR 4 PERSONNES
IDEAL FOR 4 PEOPLE

2016/18
Année

2010/11
Année

140x190

1

160x200

1

160x200

1

160x200

1 2

80x190

2019
NOUVEAUTÉ

1

80x190
70x190

1

GIGOGNE
80x190
80x180

terrasse

1

GIGOGNE
80x190
80x180

Ce locatif a été acheté  
avec le concours financier  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



Les Suppléments / Extra

LIT BÉBÉ

 30 m2  27 m2  27 m2

COTTAGE TRADITION OCÉANE LOGGIA

terrasse

4 ADULTES 2 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

2 ADULTES  
+ 2 ENFANTS

CHAMBRES
BEDROOMS2 CHAMBRES

BEDROOMS2 CHAMBRES
BEDROOMS2

IDÉAL POUR 4 PERSONNES
IDEAL FOR 4 PEOPLE

COMBLERA LES PETITES FAMILLES 
WILL FULFILL LITTLE FAMILIES

COMBLERA LES PETITES FAMILLES 
WILL FULFILL LITTLE FAMILIES

2009
Année

2007
Année

2008
Année

140x200

1

140x190

1

140x190

12

80x190

2

80x190

2

80x190

Prix par nuit / Price per night (€) 03/05
28/05

29/05
01/06

02/06
06/06

07/06
09/06

10/06
28/06

29/06
05/07

06/07
12/07

13/07
19/07

20/07
17/08

18/08
23/08

24/08
30/08

31/08
23/09

COTTAGE TRADITION 52 74 58 74 58 80 114 129 134 114 80 52
OCÉANE 51 72 57 72 57 75 106 122 124 106 75 51
LOGGIA 50 72 56 72 56 71 105 122 124 105 71 50

terrasse terrasse

- Suppl. 5ème per. (enfant 6/10 ans dans couchage en hauteur) : 4 €/jour
- Suppl. enfant -2 ans dans lit bébé non fourni : .........................4 €/jour 
- Remorque ou moto :  .......................................................................2 €/jour 
- Draps (drap housse + couette + 1 ou 2 taie(s) d’oreiller) :  ..  12 €/lit/sem.
- Lit fait à l’arrivée :  ............................................................... 10 €/lit/séjour
- Linge de toilette  (drap de bain + serviette de toilette)  .........7 €/pers/sem.
-  Ménage fin de séjour : 60 € pour les locatifs 2 chambres sauf  

Premium et Life : 70 € pour les locatifs 3 chambres sauf Premium et 
Evasion : 80 € Gamme Premium et Evasion.

- Location TV :   .......................................... 10 € / jour ou 28 € / semaine
- Location barbecue :    ............................10 € / jour ou 28  € / semaine
- Location barbecue plancha :  ................ 10 € / jour ou 35 € / semaine
- Location lit bébé :  .................................................................. 1,50 € / jour
- Location chaise bébé :  .......................................................... 1,50 € / jour
- Location barrière lit :  ............................................................. 1,50 € / jour
- Location draps lit bébé :  ...................................................6 €/lit/semaine

-  Une caution de 200 à 450 € est demandée pour le locatif + une 
caution de 100 € pour couvrir d’éventuels frais de ménage. À régler à 
l’arrivée en CB ou espèces. L’état des lieux doit être établi à l’arrivée 
et remis à la réception sous 24H.

- Additional fee for 5th person (6/10 years old child in bed above):  €4/day
- Additional fee for babys (- 2 years old) in a cot (not provided):  €4/day 
- Additionnal fee for railer or motorbike:  .................................... €2/day 
-  Hire of sheets  

(top and bottom sheets and 1 or 2 pillowcase): ......  €12/bed/week
- Additionnal fee for beds done before arrival:  ........... €10/bed/week
- Linge de toilette  (drap de bain + serviette de toilette):  ..€10/pers/sem.

-  Additionnal fee for final cleaning : €60 for 2 bedrooms accommo-
dations (except on Premium and Life) €70 for 3 bedrooms accom-
modations (except on Premium and Evasion) €80 for Premium and 
Evasion models

- Hire of TV:   ..........................................................€10/day or €28/week
- Hire of BBQ :    ....................................................€10/day or €28/week
- Hire of Plancha grill:  ..........................................€10/day or €35/week
- Hire Baby cot:  .......................................................................... €1,50/day
- Hire High chair:  ........................................................................ €1,50/day
- Hire of bed barrier:  ................................................................. €1,50/day
- Hire of sheets for cot:  ...................................................... €6/bed/week

-  Deposit is from €200 to €450 + €100 for potential cleaning fee. 
To be paid upon arrival (CB or cash). The inventory should be done 
upon arrival and given back to the reception within 24 hours.



Domaine de Gi lHHHH
91 Route de Vals  -  Ucel  – 07200 Aubenas

Tél .  33 (0)4 75 94 63 63 -  www.domaine-de-gi l .com
E-mai l  :  resa@domaine-de-gi l .com

Retrouvez l’intégralité des conditions générales de vente sur notre site internet.
Domaine de Gil - SARL au capital de 5500 € - Siren 388 836 819 - RCS Aubenas - TVA intracommunautaire :  FR 12388836819

Classement catégorie 4 étoiles - TOURISME du 02/08/2016

Camping ouvert du 3 mai 2019 au 23 septembre 2019
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Plan d’accès au Domaine de Gil
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Réservation, plus d’informations, actualités :
www.domaine-de-gil.com

www.facebook.com/domainedegil/

GPS : N : 44°38’33’’ – E : 4°22’47’’


