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SITUATION 
Le Camping le Pommier vous accueille en plein cœur de l’Ardèche, sur la commune de Villeneuve de 
Berg, à 20 minutes du mythique Pont d’Arc. Vous vivrez des instants inoubliables dans un cadre idyllique 
où la nature a gardé tous ses droits. Au programme ? Dépaysement, sensations fortes et joie en famille. 
Des prestations familiales haut de gamme sur 70 hectares en terrasse avec un superbe parc aquatique, 
des hébergements modernes et confortables et de multiples services pour toute votre tribu. 

 
VOTRE HEBERGEMENT 

• Mobil Home pour 6 personnes : 33 m², 3 chambres (1 chambre avec 1 lit double 140x190, 
1 chambre avec 2 lits simples 70x180 et 1 chambre avec 1 lit superposé 70x180), Oreillers 
et couvertures fournis, coin repas, cuisine équipée, réfrigérateur/ congélateur, salle de bain 
avec lavabo et douche, WC séparé, chauffage, terrasse avec table, chaises de jardin et 
chaises longue. 

  
PARC AQUATIQUE 
Un parc aquatique comme vous n’en avez jamais vu ! Le plus grand parc aquatique résidentiel de 
France… Rien que cela. Voyez plutôt… 
Au cœur de la nature, il s’étend sur plus d’un hectare, et se compose de : 

• 3 piscines dont 2 chauffées : la piscine sportive, la piscine Tropicana et la piscine pirate. 
• 8 toboggans pentagliss pour faire la course ! 
• 4 toboggans géants :  

o Le Halfpipe, réservé aux plus courageux ! Sur la bouée, jetez-vous dans le vide et 
zigzaguez jusqu’au bout du voyage ! 

o Le Turbo Cyclone: descendez dans un tunnel de 60 m avec des effets lumineux et 
atterrissez dans le trou noir ! 

o Le Family Slide vous offre un départ en bouée 4 places : priez pour ne pas être celui qui va 
démarrer à l’envers ! 

o L’Aqualoop : un toboggan unique en France ! Départ à la verticale à 60 km/h dans une 
nacelle pour un grand frisson garanti ! 

• Des pataugeoires et des jeux d’eau pour que vos enfants puissent éclabousser, sauter et 
barboter en toute sécurité ! 

• Un bateau pirate grandeur nature : partez à l’abordage sur le ponton mais attention au 
basculement du méga seau de 300 l d’eau ! 
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• Un bain à remous pour votre bien-être et des bains de soleil mis gratuitement à votre disposition 
pour le farniente et la détente... 

• Et bien sûr, chaque jour, une multitude d’animations pour tous âges, autour de ce gigantesque 
parc aquatique… 

•  
 
ANIMATIONS (Toute la saison) 
Vos vacances en famille à Villeneuve de Berg-Sud Ardèche seront inoubliables pour toute la famille ! 
Au Camping le Pommier Ciela Village, camping familial en Ardèche, l’animation et les jeux sont au cœur 
de vos journées ! Vous pourrez vous défouler, décompresser et passer des moments de joie intenses 
grâce aux multiples activités qui vous seront proposées… 
Notre équipe d’animation internationale vous concocte un programme de vacances selon vos désirs : 

• Du sport pour ceux qui aiment bouger : football, basket, pétanque, running session, cross 
training… 

• Des sensations fortes pour les amateurs de frissons : toboggans géants, tyrolienne, canoë, 
canyoning, spéléologie, …avec nos partenaires. 

• Des spectacles et concerts pour ceux qui aiment danser et chanter ! 
Au cours de la haute saison en Ardèche, les activités sont organisées pour tous les âges par notre équipe 
d’animation : pirates, princesses, chevaliers, super héros, tournois sportifs, jeux aquatiques, soirées et 
spectacles étonnants. Un vaste programme qui comblera chacun d’entre vous ! 
Et pour cause, 3 aires multi-sports, 4 aires de jeux et 1 boulodrome attendent vos enfants pour glisser 
sur les toboggans, rigoler sur les balançoires, se défier sur les terrains de sports collectifs. Des tournois 
sont organisés tous les jours et pour tous les niveaux, de quoi partager des instants de bonheur tous 
ensemble ! 
Nos structures et installations sont sécurisées pour votre tranquillité et le bien-être des enfants. 
 
Vous allez aimer : 
- Les toboggans à sensations 
- Les 3 piscines de rêve 
- Le bateau pirate grandeur nature 
- La grande scène et ses spectacles 
- Les clubs enfants 
- Les aires de jeux et de sport 
- Le parcours Tyrolienne 
- Le confort des nouveaux hébergements 
- Les siestes sur nos emplacements ombragés 
- Les 6 points de restauration 
- Les Gorges de l’Ardèche et le Pont d’Arc 
- Les Grottes de l’Ardèche 
- Les villages de caractère 
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       Samedi / Samedi              Tarif en euro / semaine / Mobil Home  
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

08/05/2021 - 29/05/2021 675 € 304 € 

29/05/2021 - 19/06/2021 575 € 259 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 725 € 326 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 935 € 535 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 1 100 € 700 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 1 290 € 890 € 

17/07/2021 - 24/07/2021 1 400 € 1 000 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 490 € 1 090 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 520 € 1 120 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 490 € 1 090 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 1 230 € 830 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 675 € 304 € 

 
   

 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
¤ L’hébergement pour 6 personnes 

¤ Les activités gratuites du camping 
¤ Le parking découvert pour une voiture, la télévision 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour si non fait 
¤ Les cautions, la taxe de séjour, redevance ordures ménagères 

 


