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Prix par nuit / Price per night (€)
Max 6 pers. + 1 voiture par place / 
max 6 pers + 1 car per pitch

03/05  
05/07

06/07 
12/07

13/07 
16/08

17/08 
23/08

24/08 
23/09

Taxe de séjour 
2019 : 0,59€ 
par personne 
de + de 18 ans 
Tourist tax 
2019 : €0,59 
per person from 
18 years old

Forfait emplacement camping / Package camping pitch
2 personnes + 1 voiture + électricité 10A 
2 people + 1 car + electricity 10A

21 34 41 34 21

Personne supplémentaire + de 11 ans / 
Extra person over 11 years old 5 7 8 7 5

Enfant de 7 à 11 ans / Child from 7 to 11 years old 4 5 7,50 5 4

Enfant de 2 à 6 ans / Child from 2 to 6 years old 3 4 6,50 4 3

Enfant de 0 à 2 ans / Child from 0 to 2 years old Gratuit / Free

Animal (1 seul par emplacement) / Pet (only 1 per pitch) 2 4 * 4 2

Tente supplémentaire ou remorque / Extra tent or Trailer - - 2 - -

Véhicule supplémentaire / Extra vehicle 5 ** ** 5 5
Location de frigo top (minimum 7 jours) / 
Rent of table fridge (minimum 7 days) 5,50

Location adaptateur européen / Rent of Adapter European 0,50
Visiteur -7 ans : accès piscine interdit /  
Visitor: access to the pool forbidden 2
Visiteur +7 ans : accès piscine interdit / 
Visitor: access to the pool forbidden 4

Eco-participation par personne / Ecotax per person 0,21

*Chiens interdits du 13/07 au 16/08/2019 - **Parking extérieur obligatoire

Camping pitches at the Domain de Gil have not 
been forgotten. Tents and caravans are welcome as 
well as large motor homes. Our camping pitches are 
separated by hedges in order to respect the privacy 
of our campers. Planted with cottonwoods, plane 
trees and pines, they provide shade even on hot 
summer days.

EN

Emplacements / Tarifs 2019
Pitches /  Rates 2019

-  Frais de dossier / Booking fees : 22€  
(offert en basse saison / free in low season) 

-  Frais de dossier séjour subventionné  
(VACAF ou autres organismes) / Subsidized admi-
nistrative fees (VACAF or other organizations) : 32€

-  Assurance annulation (facultative) /  
Cancellation insurance (optional) : 15€ 

-  Emplacement préférentiel (sous réserve de  
disponibilité) / Favorite place : 20€ par séjour

Les emplacements de camping ne sont pas oubliés 
au Domaine de Gil. Les tentes et caravanes sont 
les bienvenus ainsi que les grands camping-cars. 
Nos emplacements sont délimités par des haies 
afin de respecter au mieux l’intimité de chacun. 
Plantés de peupliers, de platanes ou de pins, ils 
vous procurent de l’ombre même pendant les 
chaudes journées d’été.

FR Offres Spéciales !
Special Offers!

1 nuit offerte sur séjour de 7 nuits minimun
1 night offered for a stay at least of 7 nights
du/from 03/05 au /to 05/07/19
et du /and from 24/08 au /to 23/09/197=6*

CCARD ACSI / CAMPING KEY
Forfait de 1 ou 2 pers. avec électricité 
et 1 chien / Package including 1 or 2 
persons with electricity and one dog

14=13    21=19
du/from 03/05 au /to 06/07/19

et du /and from 21/08 au /to 23/09/19

18€*

Consultez régulièrement nos promotions sur www.domaine-de-gil.com  
*sur forfait uniquement. Offres non cumulables et soumises à conditions  
dans la limite des disponibilités. *accommodation price only. Offers cannot be 
combined and are subject to conditions & availability.

‐15%
CCI CARD & FFCC 
du/from 03/05 au /to 12/07/19
et du /and from 25/08 au /to 23/09/19

en basse saison. 
Nous consulter TARIFS CURISTES



Domaine de Gi lHHHH
91 Route de Vals  -  Ucel  – 07200 Aubenas

Tél .  33 (0)4 75 94 63 63 -  www.domaine-de-gi l .com
E-mai l  :  resa@domaine-de-gi l .com

Retrouvez l’intégralité des conditions générales de vente sur notre site internet.
Domaine de Gil - SARL au capital de 5500 € - Siren 388 836 819 - RCS Aubenas - TVA intracommunautaire :  FR 12388836819

Classement catégorie 4 étoiles - TOURISME du 02/08/2016

Camping ouvert du 3 mai 2019 au 23 septembre 2019
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Plan d’accès au Domaine de Gil
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Réservation, plus d’informations, actualités :
www.domaine-de-gil.com

www.facebook.com/domainedegil/

GPS : N : 44°38’33’’ – E : 4°22’47’’


