Restons en contact !
Keep in touch!

Grands emplacements ombragés
250m2 en moyenne, répartis sur 4 ha

Large spacious shady pitches
250m2 on average, spread over 4 ha

Séjour à la nuit en toute saison
From a night stay any season

Move by soft modes of transport

DOMAINE DE BRIANGE
1890 Route de Gras
07700 Saint-Remèze
Ardèche . France

Frigo et congélateur partagés

+33 (0)4 75 04 14 43
+33 (0)6 16 58 58 13
contact@campingdebriange.com

Déplacez-vous en modes doux

vélos et voiture électrique à la location, sur place
bikes and electric car rental, on-site

pour quelques denrées et vos blocs de glace

Shared fridge and freezer

for some food and your ice blocks

Graphisme et photo par Baisse le chauffage - papier recyclé - ne pas jeter sur la voie publique, à partager avec vos proches.

Nos labels - Our labels

Draps & nettoyage inclus
Sheets & cleaning included

Séjour à la nuit en toute saison,

hors week-ends spéciaux et nouvel an

From a night stay any season,

out of specific week-ends and New Year’s Eve

Accueil de groupe, nous consulter

fête de famille, mariage, séminaire, scolaires…
ex : demi-pension 60€/pers.

Group with half-board, contact us
Fêtez le réveillon du Nouvel An
dans un de nos hameaux partagés
Celebrate New Year's Eve
in one of our shared hamlets

Ouverture - Opening period : 10 avril - 29 novembre 2020
10/04 - 03/07

Fleur de lavande
Avec vue sur le Ventoux (

PMR)

Suite familiale - Family suite

19/07 - 16/08

16/08 - 23/08

01/05

En famille - Family holiday
Les Cades
Le Sautadou

03/07 - 19/07

23/08 - 29/11

Options par jour - Options per day

28/12 - 03/01

Visiteur journalier - Daily visitor
Voiture électrique - Electric car

27/09

2 chambres - bedrooms
3 chambres - bedrooms

4
6

120

169

199

169

120

2 chambres - bedrooms

4

115

152

179

152

115

4/5

115

152

179

152

115

2 chambres - bedrooms

Pour tous - For all

Bungalows estivaux
Summer chalets

2 chambres - bedrooms
3 chambres - bedrooms

4
6

89
97

119
127

135
150

119
127

89
97

Toilés meublés
Canvas-bungalows

2 chambres - bedrooms
2 chambres - bedrooms

4
6

65
75

89
105

107
122

89
105

65
75

Options par séjour - Options per stay
Kit bébé - Baby equipement
Lit bébé - Baby bed

18
8

Par jour, à partir de 18 ans - Per day, from 18
0,66
0,34

Éco-participation - Eco-contribution
Assurance annulation FFCC : bulletin sur demande

Hébergements - Accomodation
Draps & nettoyage inclus
Sheets & cleaning included

À 2 - Holiday for 2
Cabane perchée - Tree house
Roulotte - Gipsy caravan

1 chambre - bedroom

2/4
2/3

105
88

165
118

185
135

165
118

105
88

Suite duo - Duo suite

1 chambre - bedroom

2/3

88

118

135

118

88

2
2

88

141
111

163
125

141
111

88

Gîtes Lavande, Ventoux
Bungalows estivaux

5
49

prix pour 2 - special offer for 2
prix pour 2 - special offer for 2

72

Options par nuit - Options per night
Animal - Animal
Frais de dossier - Booking fees

25

offert à partir de 2 nuits - free from a 2 night stay

72

Options par séjour - Options per stay
Linge de toilette - Bath linen

En groupe - In a group

5/pers.

1 serviette de bain par personne + un tapis de bain pour tous
1 bath towel per person + a bath mat for everyone

À bicyclette

5 chambres en 3 suites + salle à manger commune
10/13
5 bedrooms in 3 suites + communal living room

315

335

375

335

315

375

La Fario

5 chambres en 4 suites + salle à manger commune
10/14
5 bedrooms in 4 suites + communal living room

340

360

395

360

340

395

5=7

6=7

*

Torchon - Tea towel
Briange Plus

Emplacements - Campsite pitches

5=7

Emplacements - Campsite pitches

Options par nuit - Options per night
5=7 6=7

2

18

28

39

28

18

8
4

10
5

12
6

10
5

8
4

*

1 ou 2 nuits offertes
selon la période
1 or 2 nights free
according to the period

8=10 9=10
8=10

9=10

8=10

3
5+5/pers.

2 torchons, savon et shampooing bio, 1 serviette/pers., un tapis de bain
2 tea towels, organic soap and shampoo, 1 towel/pers., a bath mat

*sauf arrivée le samedi
except arrival on Saturdays

Emplacement
Campsite pitch
Personne supp. - Additional person

6

Branchement élec. 6A - 1200W*
6amp hook-up - 1200W*

4,5

*Prévoyez un adaptateur européen + une rallonge de 20m minimum
*Make sure you have a european hook up adapter + a minimum 20m extension cable

Animal - Animal
Tente supp. - Additional tent
Véhicule supp. - Additional vehicle
Frais de dossier - Booking fees

4
Gratuit - Free

3
Gratuit - Free

Prix nets en euros - Prices in euros, including VAT

Mode d’emploi

Instructions

Comment calculer le tarif de mon séjour ?

How to calculate the price of my stay?

1.

1.

Je choisis ma période.

Je choisis mon hébergement.

2.

I choose my period.

Je calcule le tarif de ma nuit.

I choose my accommodation.

Je multiplie le tarif
par le nombre de nuits.

1 ou 2 nuits offertes
par période de 7 nuits

4.

J’enlève les nuits offertes.

I calculate the price of my night.

3.

3.

5=7 6=7

2.

I multiply the price
by the number of nights.

8=10 9=10

5=7 6=7

1 ou 2 nuits offertes
par période de 10 nuits

1 or 2 nights free
for a 7 night stay

Je peux aussi faire ma simulation ici :
https://premium.secureholiday.net/fr/3498/

4.

I take off free nights

8=10 9=10
1 or 2 nights free
for a 10 night stay

I can also make my simulation here:
https://premium.secureholiday.net/en/3498/

