
VOGUE              ARDECHE 
Location                            Art du Voyage 

 
L’Ardèche est un département magnifique situé aux portes de la 
Provence, des Cévennes et du Massif Centrale, qui joint d’un climat 
ensoleillé tout au long de l’année et vous émerveille par la beauté de 
ses sites naturels : le Pont d’Arc, le Mont Gerbier de Jonc, le Lac 
d'Issarlès, le Bois de Païolive... ou encore un des nombreux sites 
troglodytes tels que la Grotte Chauvet ou l'Aven d'Orgnac.  
Le domaine du Cros d'Auzon, c'est un camping avec un hôtel et un gîte 
hôtelier à quelques kilomètres de la grotte Chauvet classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.  
  

Situé à Voguë, à l’écart de la foule mais à proximité des grands pôles 

touristiques, le Domaine du Cros d’Auzon est le point 

central pour toutes vos excursions. Construit en 2 parties distinctes : la partie 
haute avec le parc aquatique et la partie hôtelière du site. La partie basse, en 
bord de rivière, comprend les mobil-homes et les emplacements de camping, 
bien séparés également, ainsi que les animations. A noter qu’une voiturette 
électrique 8 places dessert tout au long de la journée la partie haute de la 
partie basse du camping pour faciliter le déplacement des vacanciers (en 
juillet/août). 
Equipements en commun : dans la partie basse du site avec accès baignade en 
rivière, ils se composent d’une cuisine équipée ouverte sur le salon (couchage 
1 pers.), TV écran plat, climatisation, une salle de bain et un wc séparé, une 
terrasse de 15 m2 avec deux bains de soleil, parasol et salon de jardin. 
MH classiques (3 chbres 6/7 pers - 40 m²) : une chambre avec un lit double et 2 
chambres avec deux lits simples. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. La mise 
en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des 
vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 
15h, libération des logements à 10h30. 
 
 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE   Sur place, gratuit : 
Son espace aquatique se compose de trois bassins, dont un couvert et chauffé hors saison estivale, et d’une pataugeoire. Les 
toboggans assurent le divertissement des plus petits comme des plus grands et des maîtres-nageurs (vacances scolaires) sont 
présents de 10h00 à 19h00 pour assurer votre sécurité (shorts de bain interdits), aire de jeux d’enfants, tennis, pétanque, volley, 
terrain de foot, 2 petites plages naturelles au bord de l’Ardèche. 
 
Animations : aquagym, zumba aquatique, tournois sportifs, concerts, karaokés, repas à thème, loto… 
Club enfants 4/6 ans, 8/11 ans et 12/16 ans,  6 jours/7, en vacances scolaires. 
Une voiturette électrique de 8 places dessert tout au long de lajournée la partie haute et la partie basse. 
Wifi gratuit sur tout le site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.domaine-cros-auzon.com/chambre-d-hotel-cros-d-auzon.html
http://www.domaine-cros-auzon.com/gites-hoteliers-cros-d-auzon.html
http://www.domaine-cros-auzon.com/gites-hoteliers-cros-d-auzon.html
https://www.google.fr/maps/dir/Domaine+du+Cros+d%27Auzon,+07200+Saint-Maurice-d%27Ard%C3%A8che/Chauvet+Cave,+Combe+d%27Arc,+07150+Vallon-Pont-d%27Arc/@44.4613381,4.3065789,12z/data=%213m1%214b1%214m13%214m12%211m5%211m1%211s0x12b51de0808f1721:0xe955703f17a160b5%212m2%211d4.40889%212d44.533694%211m5%211m1%211s0x12b501f5cb2214d3:0x174c81da3b2fa073%212m2%211d4.41586%212d44.387244


 
ARDECHE - VOGUE - CAMPING DU CROS D’AUZON 

Location de mobil-home pour 08 jours / 07 nuits 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H 

 AU SAMEDI 10H 

MOBIL HOME CLASSIQUE 

CLIMATISE 

PARTIE BASSE 

6/7 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

29/05/2021 - 26/06/2021 280 € 126 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 385 € 173 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 644 € 290 € 

10/07/2021 - 28/08/2021 1 134 € 734 € 

28/08/2021 - 11/09/2021 385 € 173 € 

 
 
 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du mobil-home du samedi 16h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre et gratuit aux infrastructures de détente du site. 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- Le ménage, le linge de toilette et les draps,  
- La caution (env. 350 €, CB ou chèque),  
- L’assistance rapatriement, la garantie annulation (2,5% du forfait 
global). 


