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Dômes Cocoon et Romantiques proches
de la nature et confortables. Vivez une
expérience insolite en passant la nuit
dans un véritable cocon et appréciez la
simplicité et l’authenticité d’un retour à
la nature avec une vue panoramique. 

Infos pratiques

Categorie : Hébergement 

Dômes Cocoon
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Description
Angélique et Yoan vous accueille du 08 avril au 15 octobre, dans une ambiance
simple et décontractée, axée dans une démarche écologique, dans un lieu arboré et
apaisant.

Location de 2 dômes de 2 personnes.
Les dômes offrent un environnement calme et permettent d'admirer la nature et les
étoiles tout en ayant accès aux équipements du camping.
Chaque dôme dispose d'un grand lit double et d'un petit coin cosy avec table basse.
Le petit déjeuner est inclus.

La Guinguette, restauration : crêpes, galettes Bretonnes, glaces, planches, salades.
Produits locaux.
Cuisine commune à disposition.

Rattaché au Parc régional du Pilat, nous sommes situés sous le Pic des 3 dents aux
portes de l’Ardèche.

Nombreuses activités dans le Pilat vous seront accessibles :
Randonnées pédestres, VTT, Parapente, descente en Trottinette tout terrain...

À proximité :
- A 500 m du chemin de Compostelle GR65
- A 10 mn, piscine municipale de Pélussin (fermée en 2022), Espace Eaux Vives à
Saint Pierre de Bœuf (Kayak, Rafting, Hydrospeed)
- A 20 mn, le Safari de Peaugres (parc animalier), le lac de Barrage du Ternay
(balades, pêche)

Les petits plus :
- De nombreux vignobles (St Joseph, Condrieu, Côte Rôtie)
- L’épicerie du village (produits locaux, tabac, service postal)
- GAEC produits du terroir et primeurs aux alentours.
- Bières artisanales, jus de pommes.
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Situation géographique

22 mai 2023 • Dômes Cocoon • 
3/4



Contact

372 route de Limonne
Le Cottet
42520 Saint-Appolinard
Tél. 06 23 81 13 09
accueil@camping-le-cottet.fr

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
08/04.
Arrivé à partir de 15h
Départ 10h.

Tarifs:
Nuitée : de 70 à 95 € (ménage,petit déjeuner, linges de maison inclus)
Week-end : de 160 à 210 € (ménage, petit déjeuner, linges de maison inclus)
Semaine : de 410 à 540 € (ménage, petit déjeuner, linges de maison inclus)
Taxe de séjour : 0,30 €.

Les logements sont exclusivement pour 2 personnes.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Chèque Vacances, Espèces

Services:
Bureau d'accueil, Ménage avec supplément, Accès Internet Wifi, Circuits
touristiques, Documentation Touristique, Ménage en fin de séjour, Restauration,
Location de vélos à assistance électrique, Lits faits à l'arrivée, Point de lavage
vélos, Glacier

Fiche mise à jour par Office de Tourisme du Pilat le 24/03/2023
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