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camping Val drome soleil 

830 chemin sans souci 

26400 Mirabel-et-Blacons 

Tél. :+33 (0) 475 400 157 

camping@valdromesoleil.com 

www.valdromesoleil.com 

Lat: 44.708379 

Long: 5.132182 

Niché dans la vallée de Charsac, près 

de l’Ardèche et de la Provence, se 

situe le camping naturiste Val Drôme 

Soleil. Les 120 emplacements du 

camping, ensoleillés aussi bien 

qu’ombragés, se trouvent sur un 

terrain de 30 hectares. Les 

emplacements dans les bois, ainsi 

que leurs terrasses, vous offrent une 

superbe vue sur les environs. 

Les soucis quotidiens semblent bien 

loin dans ce camping, où vous 

trouverez piscines, restaurant, bar, 

tables de ping-pong, terrains de 

pétanque et de volley-ball. Le 

restaurant vous accueille midi et soir, 

avec des repas communs et des 

soirées à thème. Aussi, ils organisent 

des animations pour tous les âges, et 

des excursions dans les alentours.  

De plus, comme son nom l’indique, le 

soleil est souvent au rendez-vous ! 

Il vous est possible de louer de 

grands emplacements pour votre 

caravane, camping car ou tente. Il 

mettent aussi à disposition les gîtes, 

et le cabanon du camping, ainsi que le 

gîte et la villa “Formidable”, se situant 

tout près de Val Drôme Soleil.  

Vous souhaitez venir profiter le 

temps d’une journée ? Ils vous 

proposent des forfaits dédiés, 

incluant l’accès au camping et ses 

services.  

De juin à mi-septembre, il est 

conseillé de réserver.  

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 30 

Nombre d'emplacements : 120 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 115 

Locations d'hébergement 

Internet 

WIFI / internet 

Équipements 

Sauna 

Piscine 

Piscine intérieure 

Piscine pour enfants 

Rivière (convenant à la baignade) 

Sauna 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Snack 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Jeu de boules 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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