
Lieu / Contact

Géolocalisation

 Latitude : 44,908852

 Longitude : 4,471754

Environnement

  Lac ou plan d'eau à moins de 300 m · Piste

  /parcours cyclable à moins de 500 m · En 

    périphérie de la ville · Village à -2 km · Vue 

lac

Hôtellerie de plein 
air

Aire de service/accueil camping-cars

En pleine nature, au cœur d'Ardèche Hautes Vallées, prenez une pause à l'Aire de 
service et accueil camping-cars de Belsentes.

Descriptif détaillé
Dix places bien identifiées sont proposées.
Paiement uniquement en ligne (Open Billet).
Pas de réservation à l'Office de Tourisme Ardèche Hautes Vallées..

 Labels : -
 Chaînes : -

Aire de service - Accueil camping-cars Les Collanges • 07160 Belsentes

Ouvertures

Ouvertures
Toute l'année.
L'accès aux toilettes et à l'eau est fermé 
en hiver.
Le stationnement est accessible toute 
l'année.

 Période :       Printemps · Eté · Automne ·
Hiver

Tarifs

Tarifs
7 € par tranche de 24 h + taxe des séjour 
0,50 € par personne et par nuit.
Stationnement limité à 48 h.

 Modes de paiement : -

Clientèle et groupe

 Publics : -

 Taille de groupes : -

 Animaux acceptés : Non communiqué

Accueil des personnes en situation de 
handicap

 Tourisme adapté : -

 Label Tourisme et Handicap : Non

Nb pers. pouvant être accueillies 
 simultanément en fauteuil roulant :

Précisions sur l'accueil des personnes en situation de handicap

Aucune information disponible

Réservations

 • Réservation en ligne Directe

 Site web (URL) : https://prestataire-billet.
for-system.com
/z8501e3f37870x37870b57530_fr-
Location-emplacement-Belsente.aspx

Langues d'accueil

 Langues parlées : Français

 Langues documentation : -

Les Collanges
 07160 Belsentes

 Téléphone : 04 75 64 80 97

 Mél : accueil@ardeche-hautes-vallees.fr

 Site web (URL) : https://prestataire-billet.
for-system.com
/z8501e3f37870x37870b57530_fr-
Location-emplacement-Belsente.aspx
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 Équipements : Borne de service 

    camping-cars · Camping-car ·
  Ravitaillement en eau · Vidange des 

    eaux grises · Vidange des eaux noires ·
WC publics

 Conforts : -

 Services : -

 Activités : -

Prestations

Descriptifs Thématisés

Classification

 Classement : -

 Date de classement : -

 Numéro de classement : -

Nombre de bungalows en location :

Nombre de mobil-homes en 
location : -

-
Nombre de tentes en location :

Nombre de caravanes en location : -

-

Nombre réel total d'emplacements :

Nombre réel d'emplacements 
nus :

Dont

Nombre d'emplacements nus 
de passage (tourisme) :

Nombre d'emplacements nus 
résidentiels (loisirs) :

Nombre réel d'emplacements avec 
locatifs :

Dont

Nombre d'emplacements avec 
locatifs de passage (tourisme) :

Nombre d'emplacements avec 
locatifs résidentiels (loisirs) :

Nombre d'emplacements de 
passage : -

-

-

-

-

-

-

10
Nombre d'emplacements classés :

Nombre d'emplacements camping-
car :

Nombre d'emplacements 
caravanes :

Nombre d'emplacements tentes :

Nombre d'emplacements 
caravaneige :

Nombre d'hébergements pour 
personnes à mobilité réduite : -

-

-

-

-

-

 Caravaneige : Non Superficie : -

Capacité

Emplacements

Location :


