Tél : 07 67 51 58 30

Site web : www.ferme-graverolle.com
E-mail : ajauziongraverolle@gmail.com

Terrain clos bien ombragé, attenant à la ferme, proximité immédiate du village de SaintALBAN-AURIOLLES avec tous les commerces de première nécessité. Vente à la ferme des fruits
et légumes frais récoltés sur place et de produits régionaux. Location de mobil-homes.
Capacité d’accueil : maximum 30 personnes. Sanitaires : 3 douches avec eau chaude, 2 W-C,
urinoir, 2 éviers, 2 lavabos cabines, 1 bac à laver le linge. Possibilité de branchement électrique.

Situé en bordure de la rivière « Le Chassezac », à 1 km du village de St-Alban-Auriolles.
Superficie : 1 Hectare, grands emplacements, bien ombragés, tranquillité et calme assurés.
Sanitaires : 4 douches avec eau chaude, 5 lavabos cabines, 3 W-C, urinoir, 4 éviers, 2 bacs à
laver le linge. Possibilité de branchement électrique.

TARIFS DES CAMPINGS ET MOBIL-HOMES EN 2018 (Chèques vacances acceptés)
Forfait 2 personnes
tarif par jour
Pers. supplémentaire
Enfant – 7ans
Électricité
Animal
Taxe Com. de Séjour
Visiteur

14,50 € juillet-août
12,50 € avril-mai-juin-sept.-oct.
4,50 €
2,50 €
2,50 € (4 Amp) / 3,50 € (6 Amp)
0,80 €
0,22 € /jour (à partir de 18 ans)
2,00 €

Mobil-home :

4 places

Climatisés, télévision
Juillet / Août
450-490 € / sem
Juin / Septembre 320-370 € / sem
Mai
300-350 € / sem

Nous pouvons vous accueillir dans deux gîtes ruraux situés dans le village, d’une
capacité de 4 à 6 personnes, classés 2 épis (Garnier) et 3 épis (Campanes) des gîtes de France:
Garnier: 6 personnes, 3 ch., cuisine, salle d’eau, situé au centre du village à 100m de la ferme
Le Mazet des Campanes: 4 pers 2ch salle à manger, coin cuisine, salle d’eau, 800m de la ferme
Commun aux deux gîtes: lave-vaisselle, lave-linge, télévision, chauffage électrique,
barbecue, terrasse et terrain clos, parking privé et jeu de boules.

TARIFS DES GITES EN 2018 (Chèques vacances acceptés)
Avril / Mai / Octobre
340 € par semaine pour La Roche
Juin / Septembre
360 € par semaine pour La Roche / 420 € pour Garnier
Juillet / Août (*sauf exception)
550 € par semaine pour La Roche / 620 € pour Garnier
(*) Du 15 juillet au 19 août
580 € par semaine pour La Roche
Taxe Communale de Séjour
1 € par jour (par personne à partir de 18 ans)

A la ferme, nous produisons des fruits et des légumes de qualité que nous vendons
directement à notre point de vente. Vous pourrez également découvrir d’autres produits
régionaux (vins, miel, huile d’olive, confitures, terrines, extrait de lavande, …).
Horaires de vente : La boutique est ouverte toute l'année le samedi matin de 9h à 12h.
En saison, ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h, sauf le dimanche après-midi.
Présents sur les marchés toute l'année à Villeneuve-de-Berg le mercredi et Ruoms le vendredi.
Présents en saison sur le marché de Saint-Alban-Auriolles le lundi.
Pour tous nos campeurs/locataires :

piscine privée couverte,

machine à laver à la ferme

