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Camping

Mazet Plage

Réception : 9 h- 19 h non-stop
Epicerie Services 8h-19h non-stop
Pains, croissant, vins, produits Ardèche
Ardèche products, freshly baked bread and pastries, wine, food….

Bar/Glacier : 9h00 -22h30
Restaurant pizzeria : 19h00-22h00
Laverie : Sanitaire 1 jeton en vente à la réception 3.50¤
Laundry Wash machine first sanitary 3.50¤ coins in sale to the reception

Piscine : 10h00 -19h00
Réserver à la clientèle du camping. Les shorts de bains, chaussures, nourritures et
boisson sont interdits. Vous trouverez toutes les consignes à l’entrée de la piscine.
En libre accès, la piscine n’est pas surveillée. Restez vigilants, les enfants sont sous
votre entière responsabilité.

Le guide des renseignements pratiques
Informations Guide
Bonjour et bienvenue au camping Mazet Plage,
Vous avez choisi de passer un séjour au cœur d’une nature préservée,
dans un espace calme et familiale pour vous et votre famille. Toute
l’équipe reste à votre écoute au quotidien et met à votre disposition
toutes ses compétences pour répondre à vos attentes.
N’hésitez pas à nous solliciter…
Bonnes vacances !
Welcome to the camping Mazet Plage,
You choose to spend your holiday in a beautiful and preserved nature,
a quiet and peaceful for you and your family.
All the team will be attentive to your
pleasure and you all their skills to
be available for you.

Swimming Pool : Reserved to camping custumers shoes, shorts, food and drinks are prohibited, free
access, You will find all instructions at the entrance to the pool. The swimming pool is not supervised
keep watching on your children.
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Tennis : terrain gratuit

Enjoy your holiday!

Tennis free

Tri sélectif
Vous trouverez une aire de tri selectif sur le parking à l’entrée du camping.
Protégeons la nature !!!
You find an area for garbage on the parking in the entrance of the camping.

Canoé – kayac
7km de décente du Chassezac au départ du camping. Réservation à la réception.
Avoir 7 ans et savoir nager.
7km Departure from the camping. Booking at the reception. Age request 7 years old and be able to swim.

30¤ le canoé pour 2 personnes

22¤ le kayac pour une personne

www.camping-mazet-plage.com
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