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Situé au bord de la rivière, proche du célèbre Pont d' Arc 

Sampzon est un petit village de l'Ardèche, d'un peu plus de 200 habitants, qui se situe dans la région du Bas-Vivarais, 
sur la rive droite de la rivière Ardèche. Entouré par les crêtes des Costes du Moure Frey et les Côtes de la Serre de 

Pinet, Sampzon se trouve à une dizaine de kilomètres de Ruoms et de Salavas. Le village bénéficie d'un paysage 
exceptionnel et d'un patrimoine naturel qui séduit tous les visiteurs de passage. Le village propose ainsi un nombre 
important de chemins de randonnée, ainsi que plusieurs activités de loisirs comme le canoë ou l'équitation. Calme et 

reposant, Sampzon présente également quelques sites touristiques de grand intérêt. 

 

 

Equipements aquatiques 

Piscine chauffée de 200 m² avec banc à bulles et transats à 
disposition / Pataugeoire / Plage privée de sable 

Animations 

Club enfants : 5-8 ans et 9-13 ans / Animation pour tous en 
juillet et août : tournois, soirées à thèmes et dansantes, 
concerts... 

Loisirs disponibles 

Aire de jeux enfants / Terrain de volley / Terrain multisports 
/ Terrain de pétanque / Table de ping-pong / Billard et Baby- 
foot 

Services et équipements disponibles 

Location de VTT et Canoë / Bar - Restaurant / Épicerie (dépôt 
de pain) / Ménage final : 70€ / Location de draps de lit : 1 
personne 15€ par semaine et 2 personnes 18€ par semaine 
/ Linge de toilette : non fourni / Animal : 7€ par nuit en 
haute saison et 5€ par nuit en basse saison / Kit bébé : 25€ la 
semaine / Plancha 50€ par semaine / Barbecue 6€ par jour 

 
 
 

 

Camping Le Riviera **** - Ardèche 
07120 Sampzon 

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS 



 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME PREMIUM 

2 CHAMBRES 4/5 PERSONNES  

(clim, tv, lit en 160) 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 425 € 191 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 515 € 232 € 

20/05/2023 - 27/05/2023 425 € 191 € 

27/05/2023 - 03/06/2023 515 € 232 € 

03/06/2023 - 24/06/2023 470 € 212 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 902 € 502 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 515 € 232 € 

08/07/2023 - 29/07/2023 1 069 € 669 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 294 € 894 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 352 € 952 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 1 069 € 669 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 515 € 232 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 470 € 212 € 

 


