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Retrouvez toute l’exhaustivité de l’offre sur 
www.ardeche-buissonniere.fr

Classement des partenaires par catégorie et par ordre alphabétique des communes.

Que ce soit en chambre d’hôtes, en location de vacances, en camping, en hôtel, en 
gîte d’étape ou de séjour, vos hôtes vous réserveront un accueil digne d’un VIP.

Ils vous feront partager leurs petits secrets, leurs pépites...tout simplement l’amour 
de leur «  pays » pour que vous succombiez à votre tour !

Chez nous, vous êtes ici chez vous !

Kick  off  your  shoes and  make  yourself  at  home!

Whether it’s a B&B, holiday rental, campsite, hotel, 
or gîte, you’ll receive VIP treatment and a warm 
welcome.

Your hosts are always happy to share their tips and 
secrets of the home country they love, so you too fall 
for the charm of l’Ardèche Buissonnière!

Our home is your home ! 

…
Het  enige  wat  u  hoeft  te  doen  is  uw  koffers  
uitpakken!

U zult als een VIP worden ontvangen, ongeacht of u in 
een B&B, een vakantiehuisje, op de camping of in een 
hotel verblijft, of dat het voor één nacht of voor meerdere 
nachten is.

De gastvrouwen en heren zullen hun favoriete en geheime 
plekjes met u delen...of simpel gezegd de liefde voor hun 
«land», opdat u er ook door gecharmeerd wordt!

Bij ons bent u thuis !
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Retrouvez les labels 

Accueil Vélo est une marque 
nationale dont l’objectif est 
de valoriser les prestataires 
touristiques et de loisirs 
se situant à proximité d’un 
itinéraire cyclable balisé et 
sécurisé.

       Accueil Vélo is a national 
certification which seeks to 
highlight tourist and leisure 
service providers situated close 
to secure, signposted cycling 
routes.

      Accueil Vélo is een nationaal 
label dat de toeristische- 
en activiteitenaanbieders 
valoriseert die dichtbij een veilig 
en afgebakend fietspad liggen.

Qualité Tourisme  cette 
marque garantit l’engagement 
des professionnels du tourisme 
en faveur d’un accueil de qualité 
des touristes.

       Qualité Tourisme is a label 
certifying that the professionals 
working in tourism are 
committed to providing a quality 
welcome for tourists.

       Qualité Tourisme  dit merk 
garandeert de toewijding van de 
professionals in de toeristische 
sector voor het kwalitatief goed 
ontvangen van toeristen.

Gîte de France est un réseau, 
une marque et un label 
d’hébergements chez l’habitant 
en France et en Europe.

       Gîte de France is a network, 
brand and certification for 
tourist accommodation situated 
on a resident’s private property 
in France and across Europe.

       Gîte de France is een 
netwerk, een merk en een label 
van kamer- huisverhuur aan 
toeristen in Frankrijk en Europa.

Clévacances est une 
association de promotion 
et de commercialisation 
d’hébergements touristiques.

       Clévacances is an 
association that promotes and 
markets tourist accommodation.

       Clévacances is een 
vereniging die toeristische 
accommodaties promoot en 
commercialiseert.

Ecogîte est un hébergement 
labellisé Gîtes de France 
conçu ou restauré selon des 
techniques ou matériaux 
reconnus comme ayant un faible 
impact sur l’environnement de 
sa construction.

       Ecogîte is a certified Gîtes 
de France lodging that is built 
or restored using techniques 
and materials recognised for 
having a low impact on the 
environment.

       Ecogîte is een 
accommodatie van 
Gîtes de France die met 
milieuvriendelijke technieken 
of materialen is gebouwd of 
verbouwd.

Parc naturel Régional est un 
classement qui a pour but de 
protéger un territoire dont 
l’équilibre naturel est fragile.

       Parc naturel Régional 
is a classification which aims 
to protect fragile natural 
environments.

       Parc naturel Régional  is 
een classificatie met als doel 
het beschermen van kwetsbare 
natuurlijke milieus.

Tourisme et handicap est une 
marque qui apporte la garantie 
d’un accueil efficace et adapté 
aux besoins des personnes 
handicapées.

       Tourisme et handicap 
is a label that guarantees 
accessibility for people with 
disabilities.

       Tourisme et handicap « is 
een merk dat een efficiënt en 
aangepast onthaal garandeert 
voor mensen met een handicap.

       

Meublés tourisme classe des 
locations de vacances ayant été 
visitées afin d’obtenir des étoiles 
correspondant à différents 
niveaux de confort.
       
      Meublés tourisme
categorises holiday rentals using 
a star rating system that reflects 
the level of comfort.
       
      Meublés tourisme
categoriseert vakantiehuizen 
met een sterrensysteem dat het 
comfortniveau weerspiegelt.

       

Camping qualité est un label 
qui s’engage sur la qualité 
de l’accueil, la propreté, 
l’information, l’emplacement, et 
l’environnement.

       Camping qualité is a quality 
charter for campsites, indicating 
a commitment to certain quality 
standards - including reception, 
hygiene, information, pitches 
and the environment.

       Camping qualitéis een 
kwaliteitslabel dat zich inzet voor 
de kwaliteit van het onthaal, de 
netheid, informatie, locatie en 
milieu.

© Simon Bugnon



acDaa

Du 1er avr. au 15 oct.

Tarifs : 
Forfait : de 13 à 19 € 
Location semaine : de 245 à 770 €

Emplacements : 28

Emplacements : 106

Locations : 13

Locations : 29

www.onclaire.com

moulin@onclaire.com

Route nationale 304 
07000
Coux
Tél. 06 99 74 35 92

Dans le parc d’un ancien moulinage à soie et moulin 
à farine, en bord de rivière, emplacements bien 
ombragés, terrain herbeux, facile d’accès, proximité 
tous commerces, familial et convivial.

Family-friendly campsite in the grounds of a former silk and 
flour mill by the river, shaded pitches, grassy terrain, easy to 
reach and near the shops.

LE MOULIN D’ONCLAIRE

Ouverture :

aecDMM

***

Du 19 mai au 22 sep.

Tarifs : 
Forfait : de 25,60 à 37,15 € 
Location semaine : de 405 à 965 €

www.ardechois-camping.fr

ardechois.camping@wanadoo.fr

Le Chambon 
07190
Gluiras
Tél. 04 75 66 61 87

Du printemps à l’automne, l’Ardèchois vous accueille 
dans un site protégé. Géré par des Hollandais (et 
donc visité par beaucoup de Hollandais), ce camping 
est surtout approprié si vous êtes amateur de luxe, 
de calme et de nature.

We recommend going through St Sauveur de Montagut 
to reach this family-friendly campsite managed by Dutch 
owners. Fabulous setting in the Eyrieux Valley which fishing, 
hiking and nature lovers adore. Heated pool, bar.

L’ARDÉCHOIS

Ouverture :

*****

aecDMa

Du 1er janv. au 31 dec.

Tarifs : 
Forfait : de 19 à 23 € 
Location semaine: de 387 à 833 €Emplacements : 50

domainepleinsud@gmail.com

www.campingpleinsud.fr

Lieu-dit Boussenac
07800
Gilhac-et-Bruzac

Tél. 04 75 40 46 61

Camping avec emplacements nus et locations tout 
confort disposées sur des emplacements en terrasse, 
avec vue imprenable, au sein d’un cadre naturel 
préservé et calme. Accueil chaleureux et familial.

Terraced campsite with premium rentals and fabulous 
views in unspoiled nature. Calm, warm welcome, family 
atmosphere.

CAMPING PLEIN SUD

Ouverture :

****

Campsites / Campings 

Qualité Tourisme  cette 
marque garantit l’engagement 
des professionnels du tourisme 
en faveur d’un accueil de qualité 
des touristes.

       Qualité Tourisme is a label 
certifying that the professionals 
working in tourism are 
committed to providing a quality 
welcome for tourists.

       Qualité Tourisme  dit merk 
garandeert de toewijding van de 
professionals in de toeristische 
sector voor het kwalitatief goed 
ontvangen van toeristen.

Ecogîte est un hébergement 
labellisé Gîtes de France 
conçu ou restauré selon des 
techniques ou matériaux 
reconnus comme ayant un faible 
impact sur l’environnement de 
sa construction.

       Ecogîte is a certified Gîtes 
de France lodging that is built 
or restored using techniques 
and materials recognised for 
having a low impact on the 
environment.

       Ecogîte is een 
accommodatie van 
Gîtes de France die met 
milieuvriendelijke technieken 
of materialen is gebouwd of 
verbouwd.

Emplacements : 27

Du 31 mars au 17 nov.
Tarifs : 
Forfait : de 15 à 34 € 
Location semaine : 
de 117,50 à 1 050 €

Locations : 70

www.eyrieuxcamping.com

info@eyrieuxcamping.com

La Fereyre 
07360
Les Ollières-sur-Eyrieux
Tél. 06 48 26 82 68

Camping familial situé en bord de rivière avec 
emplacements, mobilhomes, chalets et bungalows. 
Très bien équipé : piscines chauffées, animations 
et salle de sport de l’ouverture à la fermeture du 
camping. 2 espaces multisports synthétiques.

Family-friendly riverside campsite with pitches, mobile 
homes, chalets and bungalows. Fantastic facilities: heated 
pools, entertainment and sports hall throughout the 
campsite’s opening period. 2 synthetic multi-sports pitches.

EYRIEUX CAMPING

Ouverture :

MaecDM

****
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Du 21 avr. au 15 sep.

Tarifs : 
Forfait : de 15 à 26 € 
Location semaine : de 175 à 1010€

Emplacements : 56
Locations : 56

www.masdechampel.com

masdechampel@wanadoo.fr

Quartier Champel
07360
Les Ollières-sur-Eyrieux

Tél. 04 75 66 23 23

Camping familial avec piscines et pataugeoire pour 
les enfants avec jeux d’eau. Restaurant et animations 
sur place. Plage privée de sable sur la rivière. Et pour 
vous détendre, un espace sauna.

Family-friendly campsite with pools, paddling pool and water 
sports. Unwind in the zen area:  sauna. On-site restaurant 
and entertainment. Private sand beach by the river.

LE MAS DE CHAMPEL

Ouverture :

MaecDM

Du 14 avr. au 28 sep.

Tarifs : 
Forfait : de 21 à 35 € 
Location semaine : de 224 à 910 €

Emplacements : 116

Emplacements : 20

Locations : 55

Locations : 5

www.ardechecamping.fr

ardechecamping07@gmail.com

Chemin du Camping 
07000
Privas

Tél. 04 75 64 05 80

Camping familial à 2 km du centre-ville, grands 
emplacements plats ombragés, piscine couverte 
chauffée, pataugeoire, toboggan. Animations pour 
tous (juillet/août). Restaurant ouvert tous les jours. 
Supermarché à 100m. Point de départ idéal pour 
visiter toute l’Ardèche.

Family campsite just 2km from the town centre. Wide, flat 
pitches with shade, heated indoor pool, paddling pool, slide. 
Entertainment activities in July and August. Restaurant open 
every day. Supermarket within 100m. Perfect base camp for 
discovering the whole of Ardèche.

ARDÈCHE CAMPING

Ouverture :

MaecDMM

****

****

Du 14 avr. au 3 nov. Toute l’année 
pour les gîtes.
Tarifs : 
Forfait : 8 € 
Location semaine : de 180 à 490 €

www.le-folastere.fr

lefolastere@gmail.com

Hameau de Intres 
07190
St-Julien-du-Gua

Tél. 04 75 66 85 04

Au sommet d’une châtaigneraie centenaire, les em-
placements disposés en terrasses offrent une vue im-
prenable et un calme reposant à quelques pas de la 
rivière. Sur place : piscine, rocher d’escalade, soirées.

Terraced pitches with unobstructed views, peace and quiet at 
the top of a century-old chestnut grove. Near the river. On-
site: pool, climbing wall, evening entertainment. 

LE FOLASTÈRE

Ouverture :

acDM

D’avril à nov.

Tarifs : 
Tarif groupe à partir de 8 
personnes.

 www.camping-lagaredesamis.com

lagaredesamis@sfr.fr

07360
St-Fortunat-sur-Eyrieux

Tél. 06 25 04 43 34

Nathalie vous propose des vacances inoubliables 
dans un charmant et pittoresque petit camping situé 
en bord de rivière, Piscine, tennis, mini foot, aire de 
jeux pour enfants, boulodrome, pêche, snack-bar...

A charming and pretty little campsite by the river. Swimming 
pool, tennis, mini football, playground, boules area, fishing, 
snack bar and more.

CAMPING LA GARE DES AMIS 

Ouverture :

MacDM

***

Campsites / Campings 
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Tarifs : 
Forfait : de 15 à 26 € 
Location semaine : de 175 à 1010€

****

****

Emplacements : 32
Locations : 10

Du 15 avr. au 30 sep.

Tarifs : 
Forfait : de 16 à 21 € (sans 
électricité)Emplacements : 10

www.gites-de-france-ardeche.com

yves.pourchaire@orange.fr

180 ch de Pampelonne 
07000
St-Julien-en-Saint-Alban

Tél. 06 16 27 77 94

Très joli terrain de camping 5 emplacements, 
entièrement clos, très confortable et très calme, 
aménagé sous les acacias et à proximité de la rivière.

Lovely campsite with large, comfortable pitches. Entirely 
enclosed within peaceful grounds, with acacia trees, close to 
the river.

CAMPING DE L’OUVÈZE

Ouverture :

a

**

www.camping-chabrioux.fr

Du 29 avril au 14 oct.

Tarifs : 
Forfait : de 10 à 12,50 € 
Location semaine : de 230 à 430 €

contact@camping-chabrioux.fr

Le village 
07360
St-Michel-de-
Chabrillanoux

Tél. 06 38 89 10 13

Notre camping municipal à taille humaine se situe sur 
les hauteurs de la Vallée de l’Eyrieux. C’est un havre 
de paix pour prendre de la hauteur, respirer loin de 
la cohue et de l’agitation. Des animations vous sont 
proposées en période estivale...

Family-friendly campsite situated in the hills of the Eyrieux 
Valley. A haven of peace away from the crowds. Entertainment 
in the summer season.

CAMPING MUNICIPAL LE CHABRIOUX

Ouverture :

cD

Du 20 avr. au 16 sep.

Tarifs : 
Forfait : de 13,50 à 30 € 
Location semaine : de 140 à 903 €

Emplacements : 43
Locations : 39

www.campingcoeurardeche.com

info@campingcoeurardeche.com

 
07360
St-Vincent-de-Durfort

Tél. 04 75 66 24 31

Au coeur de l’Ardèche dans un paysage vert, entouré 
des montagnes, rivières, forêts et prairies, entre les 
Ollières et Privas, le camping Cœur d’Ardèche vous 
offre un séjour plein de joie de calme et d’espace.

Enjoy happy, peaceful holidays in the great outdoors at Le 
campsite Coeur d’Ardèche in the heart of the leafy Ardèche 
surrounded by mountains, rivers, forests and meadows 
between Ollières and Privas.

CŒUR D’ARDÈCHE

Ouverture :

MaecDM

******

Locations : 191

Du 13 avr. au 9 sep.
Tarifs : 
Semaine  (Basse saison) : dès 175 €
Semaine (Haute saison): dès 532 €

www.domainedesplantas.com
plantas@capfun.com

1910 route des Plantas
07360
St-Vincent-de-Durfort
Tél. 04 75 66 21 53

Situé sur 27 ha de nature sauvage en bordure de 
rivière, le camping 4* dispose aussi d’un espace 
aquatique (bassins chauffés dont un couvert, 
pataugeoire, 3 toboggans aquatiques). Vacances 
familiales et calmes. Accès par D120 Les Ollières sur 
Eyrieux.

Situated in 27 hectares of wild nature next to the river, the 
campsite has an aquatic centre comprising 2 big heated 
pools (1 of which is covered), 2 paddling pools and 3 water 
slides. Ideal setting for family holidays.

DOMAINE DES PLANTAS

Ouverture :

aecDM

****

Campsites / Campings 
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Toute l’année2 chambres
Cap totale : 4 pers.

2 pers. : 60 €

pagnantgrosmaria@free.fr

pagnantgrosmaria.wix.com/
beauchastel

La Souchère
07800
Beauchastel
Tél. 04 75 62 04 80

Dominant la vallée du Rhône et bénéficiant d’une 
jolie vue sur la chaîne des Alpes et le Vercors, nous 
vous proposons de venir vous ressourcer dans un 
environnement très calme et reposant. 2 chambres 
pour 2 personnes.

Very peaceful and relaxing setting overlooking Rhône valley, 
with fine view of the Alps and Vercors. 2 double guest rooms, 
each with en-suite shower room/WC and separate entrance. 
Owners happy to help keen walkers/hikers explore this lovely 
region on the many trails and footpaths all around the listed 
village of Beauchastel.

MME PAGNANT-GROS MARIA

Tarifs :

Ouverture :

aDac

Bébé câlin 

Emplacements : 6

Du 1er mai au 31 oct.

Tarifs : 
Forfait : 12 € 

lesblaches.com

contact@lesblaches.com

Lieu-dit Les Blaches
07240
Vernoux-en-Vivarais

Tél. 04 75 61 72 13

Ce camping rural est bordé par une petite rivière; Les 
emplacements sont ombragés et espacés les uns des 
autres, vous garantissant un maximum de calme et 
d’intimité. Un bâtiment sanitaire (douches, wc, évier 
et lavabos) est à votre disposition.

Pretty, rural campsite next to a small river. Shady, spacious 
pitches guarantee calm. Shower and toilet facilities available 
in a fully-equipped washroom.

LES BLACHES - CAMPING RURAL

Ouverture :

acaM

Du 1er mai au 15 sep.

Tarifs : 
2 pers. : de 10  à 12,50 €

www.vernoux-en-vivarais.fr

mairie@vernoux-en-vivarais.fr

438 allée de Prat 
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 58 11 90

Terrain plat, ombragé, calme. À proximité immédiate : 
piscine avec toboggan aquatique, court de tennis, 
chemins de randonnées, location de VTT, plan d’eau 
aménagé, aire de jeux pour enfants, commerces.

Flat, shady, quiet campsite. In the immediate vicinity : swim-
ming pool with water slide, tennis court, hiking trails, moun-
tain bike rental, lake, children’s playground, shops. 

CAMPING MUNICIPAL DU BOIS DE PRAT

Ouverture :

ac

**
Campsites / Campings 

 B&B  / B&B
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Toute l’année

**

Toute l’année1 chambre
Cap totale : 2 pers.

1 pers. : de 49 à 65 € 
2 pers. : de 55 à 75 €

domainedupetitmoras@gmail.com

Table d’hôtes : 21 €

La Grange Julien
07210
Chomérac
Tél. 06 82 39 65 54

Au sommet de quelques marches, une porte s’ouvre 
et laisse découvrir notre chambre à l’ambiance apai-
sante, alliant charme, tradition. Créée dans l’ancienne 
grange en 2017, la détente et le repos font partis de 
ce beau projet pour des séjours authentiques.

At the top of a few steps, a door opens to reveal a charming, 
traditional guest room. Built in the former barn in 2017, 
we focused on creating a restful, soothing space where our 
guests can enjoy a truly relaxing stay.

LA CHAMBRE DU PETIT MORAS

Tarifs :

Ouverture :

ecDM

Toute l’année2 chambres
Cap totale : 12 pers.

2 pers. : de 55 à 145 € 

www.onclaire.com
moulin@onclaire.com

Le Moulin d’Onclaire
07000
Coux
Tél. 06 99 74 35 92

Stéphanie vous accueille dans un ancien moulinage 
datant du 17ème siècle, un lieu bucolique propice à 
la détente et à la farniente au bord de la rivière ou de 
la piscine. Possibilité de restauration l’été ou de table 
d’hôtes sur réservation.

Stéphanie welcomes you to this former mill dating from the 
17th century in a pastoral setting ideal for relaxing and doing 
nothing next to the river or the pool. Guests can also dine at 
Le Moulin in summer or book the table d’hôte.

LE MOULIN D’ONCLAIRE

Tarifs :

Ouverture :

aeDM

Table d’hôtes : de 7,50 à 19 € 
sur réservation

Toute l’année
3 chambres
Cap totale : 8 pers.

2 pers. : de 65 à 90 € 
 

www.leschambresduclair.com

leschambresduclair@gmail.com

Le Clerc
07000
Creysseilles
Tél. 06 60 39 67 30

Chambres d’hôtes et table d’hôtes avec piscine et 
vue imprenable. Dans une ancienne ferme en pierres 
rénovée, en campagne, nous offrons deux suites de 
styles différents : l’une plutôt rustique, l’autre plus 
«cosy».

Bed and breakfast, also offering evening meal, with pool 
and stunning views. Situated in a renovated former stone 
farmhouse in the countryside. We have two suites in different 
styles - one rustic, the other cosy. 

LES CHAMBRES DU CLAIR

Tarifs :

Ouverture :

aeDMM

Table d’hôtes : de 18 à 28 €

www.roulotte-gite-ardeche.com

Du 14 avril au 11 nov. 3 chambres
Cap totale : 8 pers.

2 pers. : 70 €

www.gites-de-france-ardeche.com

ph.cholat@free.fr

Le village
07240
Chalencon

Tél. 04 75 58 15 18

Au cœur du village médiéval de Chalencon, à la 
porte même de l’enceinte fortifiée, Philippe et Sylvie 
vous accueillent dans leur maison du XIIe siècle au 
caractère préservé mais au confort moderne.

Philippe and Sylvie welcome you to their eleganthy restored 
12th century house in the fortified gateway in the medieval 
village of Chalencon. 3 guest rooms (2-4 people) with en-suite 
shower room and WC. Breakfast and other meals served in 
owners’ fully restored medieval dining room. Homemade 
food made from local produce. Book ahead for table d’hôte 
evening meals.

PORTE DE BESSE

Tarifs :

Ouverture :

ecM

Table d’hôtes : 26 €

 B&B  / B&B
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Du 15 mars au 31 déc.
4 chambres
Cap totale : 8 pers. 2 pers. : de 42 à 47 € 

(petit déjeuner : 8 €) 

www.lerelaisdesully.fr

chriscuisinier@hotmail.fr

Place centrale
07190
Gluiras

Tél. 04 75 66 63 41

Au centre d’un petit village, nous vous accueillons 
dans notre jolie bâtisse en pierre de pays. Notre 
restaurant est à votre disposition pour découvrir la 
cuisine locale.

Enjoy a stay in a pretty stone house located in the centre 
of the village, and discover the local cuisine served in our 
restaurant.

LE RELAIS DE SULLY

Tarifs :

Ouverture :

eb

Toute l’année4 chambres
Cap totale : 15 pers.

2 pers. : de 63 à 65 € 

www.maison-hote-lacour.com

contact@maison-hote-lacour.com

Table d’hôtes : 23 €

La Combe
07360
Les Ollières-sur-Eyrieux

Tél. 06 89 20 08 63

La maison Lacour est une imposante et ancienne 
bâtisse perchée à flan de montagne, dominant le 
village des Ollières (centre du village accessible à 
pied en 5 minutes). Ivan, Cécile et leurs enfants vous 
accueillent et vous proposent 4 chambres.

La Maison Lacour is an imposing old house in a mountain-
side setting, overlooking the village of  Les-Ollières-sur-
Eyrieux (village centre 5 min. walk away). Ivan, Cécile and 
their children invite you to stay in one of their 4 guest rooms.

MAISON LACOUR

Tarifs :

Ouverture :

cDMeM

Bébé câlin 

Toute l’année1 chambre
Cap totale : 4 pers.

1 pers. : 60 €
2 pers. : 75 €

catherine.daniel07@orange.fr

Hameau de Ladreyt 
910 route de Ladreyt
07000
Lyas
Tél. 06 32 45 60 72

Situé en Centre Ardèche, «Le Carbet» vous accueille 
dans une clairière face à un superbe paysage, des pré-
Alpes à l’est, aux montagnes de l’Ardèche à l’ouest, en 
passant sur la montagne mythique du Mont Ventoux 

Situated in the centre of Ardèche, «Le Carbet» invites you to 
stay in a little clearing overlooking superb countryside - the 
lower Alps to the east, the Ardèche mountains to the west 
and the mythical mountain of Mont Ventoux directly south. 
Evening meals can be provided.

LE CARBET

Tarifs :

Ouverture :Table d’hôtes : 23 €

DeMa

Toute l’année5 chambres
Cap totale : 15 pers.

2 pers. : de 81 à 93 € 

www.chateau-de-liviers.com

chateau.liviers@gmail.com

Table d’hôtes : 25 €
Panier Pique-nique

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures
de prestige

Château de Liviers
07000
Lyas
Tél. 04 75 64 64 00

Jean-Luc vous accueille au Château de Liviers. Lieu 
historique préservé, calme et convivial, entouré d’un 
parc de 14 ha avec jardins, terrasses surplombant un 
panorama exceptionnel sur les Alpes et le Ventoux…

Jean-Luc welcomes you to the Chateau de Liviers in a peaceful, 
historical park setting with superb panoramic views.

CHÂTEAU DE LIVIERS

Tarifs :

Ouverture :

eD
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2 pers. : de 42 à 47 € 
(petit déjeuner : 8 €) 

Toute l’année

Type d’habitation : 
Chambres et tables d’hôtes 
de charme

Toute l’année3 chambres
Cap totale : 10 pers.

2 pers. : de 62 à 75 € 

www.la-sourciere.com

chambres@la-sourciere.com

Table d’hôtes : 25 €

Le village
07000
Pourchères
Tél. 06 81 35 00 21

La Sourcière est un ancien prieuré ayant appartenu 
au monastère de Saint-Michel de Charray fondé en 
l’an 1000 par Adhémar de Monteil. Nous sommes si-
tués dans le Parc Naturel des Monts d’Ardèche, à 650 
m d’altitude sur les pentes d’un volcan. (Chirouze).

La Sourcière is a former priory belonging to the Saint-Michel 
de Charray monastery, founded in the year 1000 by Adhémar 
de Monteil. We are situated in the Monts d’Ardèche regional 
nature park, at an altitude of 650m on the slopes of the old 
Chirouze volcano.

LA SOURCIÈRE

Tarifs :

Ouverture :

ecDAM

Du 1er mars. au 31 dec.
3 chambres
Cap totale : 10 pers.

Nuitée : de 115 à 140 € 

www.lamirande-en-ardeche.com

lamirandeencoiron@gmail.com

Table d’hôtes : 30 €

La Mirande
07210
Rochessauve
Tél. 04 75 64 48 20

Les trois suites «Orientale» «Jardin» et «Iris» com-
prennent un coin salon et une terrasse avec vue sur 
le jardin. Table d’hôtes gastronomique, repas com-
posé de produits frais et locaux, cuisinés selon les 
recettes régionales.

Our three Oriental and Garden bedroom suites include 
a lounge corner and terrace looking out over the garden. 
We also offer a gourmet table d’hôtes service, comprising 
regional recipes made from fresh, local produce.

LA MIRANDE

Tarifs :

Ouverture :

MaecbMa

Toute l’année3 chambres
Cap totale : 7 pers.

2 pers. : de 70 à 72 € 

www.cornevis.com

gite@cornevis.com

Table d’hôtes : 26 € 
sur réservation

344, Chemin de Ternis
07000
Privas
Tél. 04 75 64 55 54

Vous serez accueillis par Marie-Christine et Michel 
dans cet ancien moulinage du XIXe siècle entièrement 
rénové. Situé au calme dans un écrin de verdure, 
vous accéderez en 5 minutes à pied au centre ancien 
de la ville avec ses commerces et son animation.

Marie-Christine and Michel welcome you to their renovated 
19th-century former mill. Situated in a quiet, pretty spot, the 
Moulin de Cornevis is just a 5-minute walk from the old town 
centre with shops, restaurants and entertainment. Table 
d’hôtes dining available by prior reservation.

LE MOULIN DE CORNEVIS 

Tarifs :

Ouverture :

eMM

Toute l’année4 chambres
Cap totale : 10 pers.

2 pers. : de 62 à 68 € 

www.domaineduclap.com

domaineduclap@orange.fr

Table d’hôtes : 22 €

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures 
de prestige

Le Clap
07000
Pranles
Tél. 04 75 64 22 05

Au pied d’un ancien volcan, Elsa et André sont 
heureux de vous accueillir au domaine du Clap, 
ancien château du XVe siècle en cours de rénovation, 
au coeur du parc naturel des Monts d’Ardèche.

Elsa and André welcome you to the Domaine du Clap, a 15th-
century château (currently undergoing renovation) situated 
at the foot of an extinct volcano in the Monts d’Ardèche 
regional natural park.

DOMAINE DU CLAP

Tarifs :

Ouverture :

ecM

Bébé câlin 

 B&B  / B&B
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Mi-mars à mi-octobre

Du 30 mars au 3 nov.  inclus

1 chambre
Cap totale : 2 pers.

5 chambres
Cap totale : 15 pers.

2 pers. : 60 €

2 pers. : de 90 à 160 €

laforetdupuy@orange.fr

bienvenue@lamure.com

www.la-foret-du-puy.com

www.lamure.com

Lieu-dit La Forêt du Puy

Hameau de la Mûre

07240

07800

St-Jean-Chambre

St-Laurent-du-Pape

Tél. 04 75 58 09 96

Tél. 04 75 41 77 77

Vous êtes les bienvenus chez nous, en toute simplicité, 
dans un cadre ouvert et verdoyant propice au repos 
et aux échanges. Nous sommes engagés dans une 
démarche écologique, et adhérons aux valeurs du 
Parc naturel Régional des Monts d’Ardèche.

Le Hameau de la Mûre est blotti sur la corniche de 
l’Eyrieux, à 14km de La Voulte et 20 km de Valence. 
Dans ce cadre exceptionnel et préservé, goûtez au 
confort douillet d’une chambre orientée au sud, face 
à une vue grandiose sur les Alpes et le Vercors.

Welcome to our home in a pretty rural setting for a restful 
calm holiday ! We are committed to an ecological approach, 
and adhere to the values   of the Regional Natural Park of the 
Monts d’Ardèche.

Le Hameau de la Mûre is tucked away on the Eyrieux ridge, 
14km from La Voulte and 20km from Valence. Lovely unspoilt 
setting, south-facing guest rooms with superb view of Alps 
and Vercors. 5 very comfortable guest rooms with en-suite 
bathroom. 

LA FORÊT DU PUY

LE HAMEAU DE LA MÛRE

Tarifs :

Tarifs :

Ouverture :

Ouverture :

ac

Bébé câlin 

Table d’hôtes : 24 €

Table d’hôtes : 38 € sur réservation

aecbDMa

Toute l’année5 chambres
Cap totale : 15 pers.

2 pers. : de 48 à 54 €

restaurant07190@gmail.com

Place du pont
07190
St-Sauveur-de-
Montagut
Tél. 04 75 65 41 12

Idéalement situé au centre du village et à proximité 
de la rivière et de la Dolce Via.

Ideally situated in the village centre, close to the river and La 
Dolce Via cycle/foot path.

LA POSTE

Tarifs :

Ouverture :

ab

Toute l’année1 chambre
Cap totale : 3 pers.

2 pers. : de 60 à 70 €

leschatsdelimouze@gmail.com

229 Chemin de la Ceri-
saie de Limouze
07250
Rompon
Tél. 04 75 63 94 07

Venez vous ressourcer dans notre chambre d’hôte, 
adossée à la montagne, au calme, en pleine nature 
avec le chant des cigales. Pour amateurs de deux 
roues, nous sommes situés à 5 km de la ViaRhôna 
et de la Payre (possibilité de transport jusqu’au gîte).

Come and relax at our B&B, nestled into the mountain in the 
calm countryside, lulled by the song of the cicadas. Attention 
all cycling enthusiasts, we’re just 5km from the Via Rhôna and 
la Payre cycle paths ( pick up and drop off available).

LES CHATS DE LIMOUZE

Tarifs :

Ouverture :

eDaM

Table d’hôtes : 20 €

leschatsdelimouze.jimdo.com

 B&B  / B&B
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Toute l’année5 chambres
Cap totale : 15 pers.

2 pers. : 90 €
Suite familiale 4 pers. : 120 à 150 €

www.lesfiguiers.fr

lesfiguiers07240@orange.fr

Panier Pique-nique 

Le Champ
07240
Silhac
Tél. 06 45 79 09 27

Bernadette et Christian vous accueillent dans leur 
demeure de charme et de caractère, une bâtisse 
du XVIe siècle entièrement rénovée, confortable, 
décorée avec goût et raffinement, située dans 
un environnement calme et authentique. Piscine 
chauffée.

Bernadette and Christian welcome you to their charming, 
comfortable home - a 16th century building, renovated 
throughout and elegantly decorated. Situated in a quiet, 
natural area. Heated swimming-pool. 

LES FIGUIERS

Tarifs :

Ouverture :

McDMD

Toute l’année2 chambres
Cap totale : 7 pers.

2 pers. : 63 €  

www.praydaunay.fr

christine@praydaunay.fr

Pray
07240
Silhac
Tél. 06 75 49 74 03

Au bout d’une petite route, nous vous accueillons 
dans un site naturel de 10 hectares de prairies et 
de bois. Les deux chambres d’hôtes sont situées au 
premier étage de la maison (entrée indépendante). 
Piscine partagée avec les autres clients sur place.

We welcome you to our B&B at the end of a small road in 
a natural setting of 10-hectares of meadows and woods. 
The 2 bedrooms are situated on the first floor of the house 
(separate entrance). Swimming pool shared with the other 
guests on site.

PRAY D’AUNAY

Tarifs :

Ouverture :

acDa

Mi-mars à mi-octobre

Du 30 mars au 3 nov.  inclus

De début mars à fin octobre5 chambres
Cap totale :13 pers.

1 pers. : 69 €
2 pers. : 79 €

contact@premaure.com

www.chambre-d-hotes-ardeche.fr

Lieu-dit Prémaure
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 58 63 97

Vous serez accueillis dans une belle ferme ardéchoise 
construite en 1820 et restaurée avec goût, dans un 
environnement authentique, sur une propriété de 
onze hectares offrant un magnifique panorama. Le 
«plus» : la piscine alimentée à l’eau de source !

Elegantly restored traditional Ardèche farm built in 1820, 
situated on an estate of 11 hectares with superb panoramic 
vues. Added bonus - a swimming pool filled with fresh spring 
water!

LA FERME DE PRÉMAURE

Tarifs :

Ouverture :

cDa

Toute l’année2 chambres
Cap totale : 6 pers.

2 pers. : 55 € à 70 €

aumaillotblanc.jimdo.com

yvonneke.janssen@gmail.com

Table d’hôtes : 25 €

Lieu-dit Prieuron
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 06 86 91 13 44

Ronny et Yvonne sont installés aux portes du village 
de Vernoux-en-Vivarais, dans une très belle maison 
contemporaine. Ils vous proposent deux chambres 
d’hôtes avec terrasses privatives, et la table d’hôtes le 
soir (sur réservation).

Ronny and Yvonne welcome you to their lovely modern house 
on the outskirts of Vernoux-en-Vivarais. Two guest rooms with 
private terraces. Book ahead for evening table d’hôte meals. 

AU MAILLOT BLANC

Tarifs : 

Ouverture :

ee

Toute l’année

Toute l’année

 B&B  / B&B
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Toute l’année5 chambres
Cap totale :14 pers.

1 pers. : 43 € 
2 pers. : 61 €

lesblaches.com

contact@lesblaches.com

Lieu-dit Les Blaches
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 61 72 13

Nous vous accueillons en pleine nature, au calme, à 
2 km du village (commerces et services de proximité, 
lac, piscine couverte, chemins de randonnées...) 
Cinq chambres doubles, sanitaires communs. Sur 
demande, possibilité de restauration sur place.

B&B in the heart of quiet countryside, just 2 kms from the 
village (shops and local services, lake, indoor swimming pool, 
hiking walks). Five double bedrooms, shared bathroom facili-
ties. Meals available by prior request.

LES BLACHES 

Tarifs :

Ouverture :

ac

c

Cap caravane : 4 pers.
Cap tente : 5 pers.

 www.anes-sans-frontieres.com

anes-sans-frontieres@orange.fr

Les Soleillas  
Lieu-dit Les Faurites
07240
Chalencon
Tél. 06 70 10 86 88

À proximité de la Vallée de l’Eyrieux et de la Dolce 
Via, en bordure du village médiéval de Chalencon, 
venez profiter de la zénitude de nos hébergements 
insolites ! Accueil simple et convivial, pour le plaisir de 
rencontrer des personnes d’horizons divers.

Close to the Eyrieux Valley and la Dolce Via, on the outskirts 
of Chalencon. Enjoy the calm of our unusual lodgings in a 
friendly environment and meet people from all walks of life.

LES SOLEILLAS

Tarifs : 
Une personne : 25 €
Deux personnes : 29 €

Ouverture : d’avril à octobre.

 1 caravane rétro, 1 tente saharienne

Table d’hôtes : 19,50 €

Toute l’année3 chambres
Cap totale : 8 pers.

1 pers. : 85 € 
2 pers. : 90 €

www.charmilles.eu

villa-des-charmilles@orange.fr

18 Place Louis Rioufol
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 06 61 32 53 62

Vous serez accueillis dans une ancienne maison 
restaurée avec goût, jouxtant un grand parc aux 
arbres centenaires, dans un quartier calme proche 
du centre-village (à proximité des commerces et 
services, du lac, de la piscine et des chemins de 
randonnées).

A tastefully restored old house next to a large park with cen-
turies-old trees in a quiet area close to the village centre. 
(Nearby - shops and services, the lake, the swimming pool 
and hiking trails.)

LA VILLA DES CHARMILLES

Tarifs :

Ouverture :

acDMM

 B&B  / B&B
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Toute l’année

cDaa

Cap roulotte : 4 pers.

www.roulotte-gite-ardeche.com

domainedupetitmoras@gmail.com

Quartier du Petit Moras
07210
Chomérac
Tél. 06 82 39 65 54

Indépendante et en pleine nature, la Roulotte 
domine la vallée tranquille de Chomérac. Les lever et 
coucher du soleil sont magnifiques et en soirée, les 
illuminations lointaines sur le village continuent de 
vous emporter dans une douce plénitude..

Le Petit Moras overlooks the Chomérac valley, a village 
famous for its marble-like stone. Enjoy a countryside holiday 
in the Ardèche. Luxury gypsy caravan for 2-4 people with 
kitchen area, shower room, WC. Swimming pool. Hot tub 
possible. Breakfast on request. Short stays possible.

DOMAINE INSOLITE DU PETIT MORAS 

Tarifs semaine : de 450 à 630 €
Ouverture : toute l‘année

Ouverture : d’avril à octobre.

 1 roulotte

www.le-folastere.fr

lefolastere@gmail.com

Hameau de Intres
07190
St-Julien-du-Gua

Tél. 04 75 66 85 04

Dans un authentique hameau niché au cœur d’une 
châtaigneraie centenaire, venez séjourner dans un 
cadre d’exception qui allie tranquilité et convivialité.

In an authentic hamlet right in the middle of a centenary 
chestnut wood, come to stay in an exceptional setting 
combining tranquility and conviviality. 

LE FOLASTÈRE

acD

 1 roulotte, 1 cabane, 2 caravanes, 2 tentes équipées

Tarifs semaine : de 180 à 490 €
Ouverture : du 14 avr. au 3 nov.

du 14 avr. au 28 sep.
Cap roulotte : 4 pers.

Cap roulotte : 3 pers.
Cap cabane : 4 pers.
Cap caravanes : 2-3 pers. 
Cap tentes : 2-3 pers.

Tarifs nuitée : de 32 à 85 €

www.ardechecamping.fr

ardechecamping07@gmail.com

Chemin du camping
07000
Privas
Tél. 04 75 64 05 80

Roulotte 4 places (2 adultes et 2 enfants) - Superficie : 
19 m² - Cuisine équipée de deux plaques à gaz, frigo. 
Une chambre avec un lit double 190 x 140 cm. Salon 
avec table et 2 lits superposés 190 x 80 cm - Sans sa-
nitaire. Salon de jardin.

Gypsy caravan for 4 people (2 adults, 2 children) - Surface 
area : 19m2, fitted kitchen, gasohol, fridge. 1 bedroom with 
double bed. Lounge with bunk beds No bathroom. Garden 
terrace.

ARDÈCHE CAMPING

Ouverture :

abc

 1 roulotte

Cap tipi : 4 pers.

www.masdechampel.com

masdechampel@wanadoo.fr

Quartier Champel
07360
Les Ollières-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 66 23 23

Situé en Ardèche et à environ 2h de Lyon, le tipi vous 
invite à passer un séjour insolite au cœur de la na-
ture ! Le tipi est situé près des emplacements tentes 
pour vous rapprocher un peu plus de la nature envi-
ronnante.

Situated in Ardèche, about 2 hours from Lyon, our tipi tent is 
perfect for those seeking a more unusual holiday in the heart 
of nature. The tipi is placed near our tent pitches to get you 
even closer to nature.

CAMPING LE MAS DE CHAMPEL

abc

 1 tipi

Tarifs semaine : de 175 à 570 €
Ouverture : du 21 avr. au 15 sep.

Toute l’année

 Unusual  accommodation / Aparte accommodaties
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Toute l’année1 chambre
Cap totale : 4 pers. 

De 300 à 350 €

joelleborne@orange.fr

541 route de Lemps
07210
Alissas
Tél. 06 27 52 62 08

Gîte confortable tout confort agréé Clévacances 2*, 
47 m², de plain pied sur jardin clos sans vis à vis, 
calme assuré, Parking clôturé pour 4 personnes maxi
avec grande terrasse couverte, barbecue électrique, 
transats ...

Comfortable 4pp gîte - all mod cons, awarded 2* by 
Clévacances, 47 m², bungalow-style with enclosed 
unobserved garden, guaranteed calm. Secure parking, large 
covered terrace, electric barbecue, sun loungers.

LEMPSINE

Tarifs semaine :

Ouverture :

caM

Toute l’année1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

De 300 à 460 €

andreevolle@free.fr

237 chemin La Roche
07210
Alissas
Tél. 04 75 65 90 85

Dans un village calme et attrayant, à 5km de Privas et 
20km de l’autoroute.

Situated in a quiet, pretty village, 5km from Privas and 20km 
from the motorway.

MME VOLLE ANDRÉE

Tarifs semaine :

Ouverture :

aDM

acba

2 chambres
Cap totale : 4 pers.

www.domainedesplantas.com

plantas@capfun.com

Les Plantas
07360
St-Vincent-de-Durfort
Tél. 04 75 66 21 53

Roulotte confort 4 pers. : séjour, 2 chambres (1 avec 
lit double - 1 avec 2 lits superposés) ; cuisine (plaques 
de cuisson, réfrigérateur) ; douche, WC séparé ; 
parasol, salon de Jardin, transats.

Luxury gipsy caravan for 4 pp: living space, 2 bedrooms (1 
with double bed, 1 with bunk beds); kitchen area (cooking 
hob, fridge); shower, separate WC; outside dining area, pa-
rasol, sun loungers

CAMPING DOMAINE DES PLANTAS 

Tarifs semaine :  de 203 à 917 € 
Week-end : de 92 à 168 € 
(hors juillet-août) 

Ouverture : du 23 avr. au 10 sep.

 1 roulotte

Holiday rentals / Vakantieverhuur

 Unusual  accommodation / Aparte accommodaties
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Toute l’année1 chambre 
Cap totale : 2 pers.

De 350 à 500 €

pagnantgrosmaria@free.fr

pagnantgrosmaria.wix.com-

La Souchère
07800
Beauchastel
Tél. 04 75 62 04 80

Dominant la vallée du Rhône avec une jolie vue sur la 
chaine des Alpes et le Vercors, gîte douillet aménagé 
au rdc de la maison du propriétaire, accès et coin-
jardin indépendants. Lit fait à l’arrivée, baignoire 
bébé, linge de toilette fourni.

Cosy gîte on ground floor of owner’s house, overlooking 
the Rhône valley, with lovely view of Alps and the Vercors. 
Separate entrance and garden area. Living room, fully fitted 
kitchen area, bedroom (double bed), sofa, shower room, WC. 

MME PAGNANT-GROS MARIA

Tarifs semaine :

Ouverture :

aDMa

aD

Du 1er fév. au 31 déc. 2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

De 320 € à 390 €

www.gitedeschampeaux.com

catherinelahet@orange.fr

Les Champeaux
07240
Chalencon
Tél. 06 70 44 76 56

Si vous avez envie de goûter à des petits bonheurs 
simples, à la joie d’un partage en famille, aux bienfaits 
d’une pause... Si vous aimez la découverte du milieu 
naturel, ou si vous ressentez le besoin d’un retour à 
l’essentiel... Alors, soyez les bienvenus !

les Champeaux is perfect for those who like to take time out 
with their family and enjoy the simple pleasures of life in the 
heart of nature getting back to basics… 

LES CHAMPEAUX

Tarifs semaine :

Ouverture :

Toute l’année2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

De 260 à 420 €

www.gites-de-france-ardeche.com

contact@gites-de-france-ar-
deche.com

Les Autarets
07240
Chalencon
Tél. 04 75 64 70 70

Dans un cadre verdoyant avec vue sur Chalencon, 
village de caractère aux portes du Parc des Monts 
d’Ardèche, joli gîte indépendant en ossature bois, en 
rdc, décoré et meublé avec goût.

Attractive detached timber frame gîte in leafy setting with 
view of Chalencon, a traditional village on edge of Monts 
d’Ardèche Regional Nature park. Accommodation on ground 
floor, tasteful décor and furniture. Living room/fitted kitchen 
area, lounge area (sofa, TV/DVD), 2 bedrooms (double bed) (2 
single beds), shower 
room, WC. 

LES BUDDLEIAS

Tarifs semaine :

Ouverture :

cbM

Bébé câlin 

Toute l’année1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

De 470 à 555 €

www.roulotte-gite-ardeche.com

domainedupetitmoras@
gmail.com

La Grange Julien
07210
Chomérac
Tél. 06 82 39 65 54

Dans l’ancienne magnanerie de notre ferme typique 
ardéchoise, découvrez notre nouveau gîte...ses murs 
tout en pierre témoignent de l’histoire de la région. 
Hélène et Pascal se feront également un plaisir à 
vous raconter l’origine de la Montagne d’Andance.

Enjoy a stay in the new gîte in the former silkworm barn on 
a traditional Ardèche farm. The stone walls ooze the region’s 
history and Hélène and Pascal always love telling stories 
about Andance Mountain.

LE PETIT MORAS

Tarifs semaine :

Ouverture :

cDMM

Ouverture : du 23 avr. au 10 sep.

Holiday rentals / Vakantieverhuur
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Du 10 mars au 10 nov.3 chambres 
Cap totale : 6 pers.

De 500 à 1 300 €

www.rourinlesechamps.fr

rourin.lesechamps@orange.fr

40 place de l’eglise
07360
Les Ollières-sur-Eyrieux
Tél. 06 81 29 39 89

Gîte*** en rez de jardin avec piscine privée couverte 
situé à 300m de la voie douce «Dolce Via» (90km à 
parcourir en famille à pied ou en VTT) et avec une vue 
dégagée sur les collines au calme sur terrain clos. Epi-
cerie à 50m.

3* ground floor holiday home with private covered pool 
300m from the Dolce Via (63km to walk or cycle with the 
family) and open views across the hillside on peaceful private 
grounds. 50m from grocery shop.

LES ÉCHAMPS

Tarifs semaine :

Ouverture :

aDM

Toute l’année2 gîtes
4 chambres
Cap totale : 18 pers.

De 650 à 850 €

www.chateau-de-liviers.com

chateau.liviers@gmail.com

Château de Liviers
07000
Lyas
Tél. 04 75 64 64 00

Parfaits pour les familles avec enfants, nos gîtes 
vous accueillent dans l’ancienne ferme du château 
au coeur d’un parc de 14 hectares. Modulables et 
proches de deux gîtes d’étape, ils peuvent recevoir 
des groupes.

Perfect for families with children, our gîtes welcome you in 
the old farm of the castle in the heart of a 14-hectare park. 
Adaptable and close to two stop-over gîtes, it is possible to 
accommodate groups.

CHÂTEAU DE LIVIERS

Tarifs semaine :

Ouverture :

aMM

Toute l’année2 chambres 
Cap totale : 7 ou 5 pers.

De 280 à 579 €

www.lasource-ardeche.com

contact@lasource-ardeche.com

340 chemin de Léouze
07000
Flaviac
Tél. 06 63 72 21 23

En centre Ardèche, à 15 km de l’A7 et 7 km de 
Privas, notre propriété vous accueille dans un 
environnement calme et préservé. Elle abrite le 
gîte « La Source », mitoyen à notre habitation 
mais l’agencement permet l’indépendance avec le 
propriétaire.

In the central Ardèche, 15km from A7 motorway, 7km from 
Privas. Gîte La Source, adjoining owner’s home on property in 
peaceful, unspoilt setting.

LA SOURCE

Tarifs semaine :

Ouverture :

aDMM

Bébé câlin 

Toute l’année3 gîtes
8 chambres
Cap totale : 18 pers. 

De 300 à 1 200 €

contact@gites-de-france-ar-
deche.com
www.gites-de-france-ardeche.com

Quartier Nicole
Les Acacias

07000
Creysseilles

Tél. 04 75 64 70 70

Amoureux de la nature, nous vous accueillons aux 
acacias, dans un site panoramique loin du bruit et de 
la pollution. 3e gîte de caractère dans une ancienne 
bergerie entièrement rénovée. Idéal pour les ren-
contres entre amis ou en famille ou séminaires.

Les Acacias: 3rd character gîte in fully converted sheep barn 
- perfect for nature lovers. Panoramic views, far from any 
noise and pollution. Ideal for holiday with family or friends. 
Very comfortable, cosy accommodation, tasteful décor. Huge 
living room (82 sq.m.).

LES ACACIAS

Tarifs semaine :

Ouverture :

acbDM

Holiday rentals / Vakantieverhuur
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Toute l’année3 chambres 
Cap totale : 6 pers.

De de 340 à 380 €

Le Roure
07000
Lyas
Tél. 04 75 64 62 75

Ce gîte est une maison dans un hameau à la 
campagne mais à proximité de tout (7Km). La location 
est au rez-de-chaussée du logement du propriétaire. 
Terrasse privative de 35m² à moitié couverte exposée 
plein sud, salon de jardin, barbecue, parking.

The gîte is part of a small hamlet in the countryside, located 
not far (7km) from the nearest village. The rental property 
occupies the ground floor of the owner’s home. South-facing, 
partly-covered 35m² private terrace, garden dining area, bar-
becue, parking.

M. BOURRET ANDRÉ

Tarifs semaine :

Ouverture :

acc

Toute l’année
2 gîtes
6 chambres 
Cap totale : 15 pers.

De 320 à 800 €

www.gites-de-france-ardeche.com

martine.bleton@yahoo.fr

Le village
07000
Pourchères
Tél. 06 30 68 08 45

Au coeur des monts d’Ardèche, venez vous ressour-
cer, vous reposer sur la terrasse ensoleillée avec une 
vue imprenable sur les montagnes Ardéchoises.

In the heart of the Monts d’Ardèche regional natural park, 
you can relax on the sunny terrace with breathtaking views 
of the mountains.

MME BLETON MARTINE

Tarifs semaine :

Ouverture :

cMa

Bébé câlin 

Toute l’année4 gîtes 
7 chambres
Cap. totale : 20 pers.

De 380 à 990 €

www.la-sourciere.com

marcelle.goetz@wanadoo.fr

Le village
07000
Pourchères

Tél. 06 30 46 76 17

Quatre beaux gîtes de caractère (avec pierres et 
poutres apparentes, tomettes) à 650m d’altitude, 
avec vue dégagée sur la Roche Gourdon et le Col 
de l’Escrinet. Petit village isolé adossé à un ancien 
volcan. Silence et tranquillité. 

Four lovely character gîtes (including two gites with exposed 
stones and beams, old hexagonal floor tiles) arranged in a 
small isolated village on slopes of extinct volcano. Walking/
hiking or mountain bike trail on the doorstep. 

LA SOURCIÈRE

Tarifs semaine :

Ouverture :

acDM

Toute l’année3 chambres 
Cap totale : 6 pers.

De 420 € à 500 €

www.lafermeduboyon.fr

massabosandra@yahoo.fr

Pont de Boyon
07000
Pranles
Tél. 06 67 15 15 55

Vos vacances à la ferme ! Logés dans un gîte spacieux 
et agréable, profitez de votre séjour pour participer 
à notre quotidien : soins aux animaux, traite des 
chèvres...Profitez de coins de baignade, de balades à 
vélo sur la Dolce Via, tout un programme !

Nature and animal lovers, come and spend your holidays 
on the farm in a quiet hamlet. You can relax or enjoy the 
numerous outdoor activities close by (walking/hiking, cycling, 
fishing, swimming, canoeing ...) 

LES ADRETS

Tarifs semaine :

Ouverture :

M
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Toute l’année2 chambres 
Cap totale : 5 pers.

590 €

 www.cornevis.com

gite@cornevis.com

344, Chemin de Ternis
07000
Privas
Tél. 04 75 64 55 54

Le gîte est situé au calme, dans un écrin de verdure, 
près d’une rivière et à 5mn à pied du centre de Privas. 
Aménagé dans un ancien moulinage datant du XIXe 
siècle, le gite a été entièrement rénové. Un accueil 
personnalisé vous sera réservé.

Gîte situated in a quiet, rural spot next to a river and just a 
5-minute walk from the centre of Privas. The gîte has been 
fully renovated within a 19-century former mill. Friendly, 
personal welcome.

LA MAISON MONET

Tarifs semaine :

Ouverture :

aM

MaM

Toute l’année5 gîtes
16 chambres
Cap totale : 34 pers.

De 600 à 1 500 €

www.gitesdomainedechabanet.fr

samiaenzogarcia@hotmail.fr

Côte du Baron
07000
Privas
Tél. 06 27 27 52 07

Au cœur de la nature, sur la route touristique du 
Coiron, et à quelques minutes du centre-ville de 
Privas, nos 5 gîtes confortables et équipés vous 
permettront de passer un séjour agréable en toute 
tranquillité.

In the heart of nature, on the tourist road of Coiron, and a 
few minutes from Privas town centre, our 5 comfortable and 
equipped gites will offer a pleasant stay in a calm setting. 

DOMAINE DE CHABANET

Tarifs semaine :

Ouverture :

acDMM

Toute l’année
1 chambre
Cap totale : 2 pers.

De 230 à 340 €

ei.mazabrard@free.fr

1209 chemin de Ternis
07000
Privas
Tél. 04 75 64 57 49

Situé au RDC dans maison indépendante du 
propriétaire en campagne à proximité de la ville, 
15 min à pied. Cuisine (micro-onde, cuisinière à gaz 
avec four électrique, lave-linge...) séjour, coin salon, 
canapé-lit, lit-bébé, salle d’eau et WC indépendants.

Located in the basement of a house independent from the 
owner’s house. Situated in the countryside a 15-minute walk 
from the town. Kitchen (microwave, gas cooker with electric 
oven, washing machine etc), living-room with lounge area, 
sofa-bed, baby’s cot, separate shower room and WC.

M. MAZABRARD ERIC

Tarifs semaine :

Ouverture :

ac

Toute l’année2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

De 280 à 400 €

emycourtier@hotmail.com

Chemin des Artisans 
07000
Privas
Tél. 06 73 66 15 53

Simple et confortable (four micro-onde, cuisinière 
avec four, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, TV 
écran plat...) notre maison de 52m2 d’une capacité de 
4 personnes, se situe en zone artisanale, à mi-chemin 
entre la ville de Privas et la campagne.

Our 52m2 gîte provides comfortable, homely accommodation 
for up to 4 people (microwave,cooker with oven, fridge-
freezer, washing machine, TV etc). Situated in an artisan zone 
mid-way between the town of Privas and the countryside.

MME COURTIER ET M. LHUILLIER

Tarifs semaine :

Ouverture :

Holiday rentals / Vakantieverhuur
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www.lamirande-en-ardeche.com

Toute l’année3 chambres 
Cap totale : 6 pers.

600 €

lamirandeencoiron@gmail.com

La Mirande
07210
Rochessauve

Tél. 04 75 64 48 20

Le Cottage est un gîte indépendant de la maison 
principale qui offre un grand espace de vie. Les 
plafonds en bois sont hauts, lui donnant ainsi une 
ambiance ouverte et aérée. L’espace couchage 
principal est sur une mezzanine généreuse au dessus 
du salon.

The spacious gîte is independent of the main house. High 
wooden ceilings provide an airy, open aspect. The main 
sleeping area is located on a large mezzanine above the 
lounge.

LA MIRANDE EN ARDÈCHE

Tarifs semaine :

Ouverture :

abc

Toute l’année1 chambre
Cap totale : 2 pers.

300 €

leschatsdelimouze@gmail.com

229 chemin de la ceri-
saie de Limouze
07250
Rompon
Tél. 04 75 63 94 07

Venez vous ressourcer dans notre gîte, adossé à la 
montagne, au calme, en pleine nature avec le chant 
des cigales. Pour amateurs de deux roues, nous 
sommes situés à 5 km de la ViaRhôna et de la Payre 
(sur demande, possibilité de transport jusqu’au gite).

Come and relax in the mountains in the calm countryside, 
lulled by the song of the cicadas. Attention all cycling 
enthusiasts, we’re just 5km from the Via Rhôna and la Payre 
cycle paths ( pick up and drop off available).

LES CHATS DE LIMOUZE

Tarifs semaine :

Ouverture :

aDDD

Toute l’année4 gîtes
14 chambres 
Cap totale : 31 pers.

De 325 € à 1 625 €

www.vacancesardeche.fr

owen-rianne.wagenaar@
outlook.com

La Grange
07240
St-Apollinaire-de-Rias
Tél. 06 51 94 10 30

Vous séjournerez au coeur d’un vaste terrain calme, 
et profiterez durant la belle saison de la piscine 
(non chauffée) qui se partage avec l’ensemble des 
locataires.

A big restored farm, well-equipped, found in the heart of a 
large quiet plot. In summer, enjoy the unheated swimming 
pool shared with guests in the three neighbouring rented 
holiday homes.

M. ET MME WAGENAAR

Tarifs semaine :

Ouverture :

aDMM

leschatsdelimouze.jimdo.com

Toute l’année3 gîtes
6 chambres
Cap. totale :  21 pers.

De 280 à 1200 €

jeromebres@hotmail.fr

fr-fr.facebook.com/fermepaysane

530 chemin du Chier 
07190
St-Étienne-de-Serre
Tél. 06 63 72 94 35

Amoureux de la nature, venez vous ressourcer à la 
Ferme Pays’âne.Dans une ambiance familiale, avec 
une vue magnifique sur la vallée, vous pourrez, selon 
vos envies, vous baigner en rivière, randonner à pied 
ou en VTT ou simplement flâner sur la terrasse.

Nature-lovers will enjoy a relaxing holiday at the Ferme 
Pays’âne. In a family environment, with great views across 
the valley, you can swim in the river, go for a walk or bike ride, 
or just lounge on the terrace - the choice is yours!

FERME PAYS’ÂNE

Tarifs semaine :

Ouverture :

acM

Holiday rentals / Vakantieverhuur
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Du 1er mars au 31 oct.2 gîtes
4 chambres 
Cap totale : 8 pers.

De 300 à 550 €

www.gites-de-france-ardeche.com

contact@gites-de-france-ar-
deche.com

180  ch. de Pampelonne
07000
St-Julien-en-Saint-Alban
Tél. 04 75 64 70 70

Situé à 300m de la rivière, entre Privas et Le Pouzin 
(sortie autoroute 10 min), nous avons aménagé deux 
maisons indépendantes à proximité directe de notre 
habitation. Chaque maison bénéficie d’une terrasse 
en partie couverte et d’un terrain privatif.

Located between Privas and Le Pouzin (A7 motorway is 10 
minutes away) and 300 m from a river, close to owner’s 
house, our two self-contained houses have a semi-covered 
terrace and a private garden.

GÎTES DE L’OUVÈZE

Tarifs semaine :

Ouverture :

cbMM

Bébé câlin 

Toute l’annéeCap totale : 4 pers.

De 300 à 390 €

www.le-folastere.fr

lefolastere@gmail.com

Hameau de Intres
07190
St-Julien-du-Gua
Tél. 04 75 66 85 04

Dans un authentique petit hameau ardéchois, niché 
au cœur d’une châtaigneraie centenaire, venez 
séjourner dans un cadre d’exception qui allie calme 
et convivialité.

Enjoy a holiday in a traditional little Ardèche hamlet right 
in the middle of a century-old chestnut tree grove - an 
exceptional setting combining tranquillity and conviviality.

LE JARDIN DU FOLASTÈRE

Tarifs semaine :

Ouverture :

acDMM

MaeM

Du 31 mars au 4 nov.2 chambres
Cap totale : 4 pers.

De 390 à 490 €

lerefugedesfees.blogspot.com

lerefugedesfees@outlook.com

53 La Pervenche
07190
St-Julien-du-Gua

Tél. 06 44 89 12 25

Perché à 570 m d’altitude, le refuge des fées vous 
offre l’occasion de passer des vacances «nature», 
dans un cadre préservé, en plein coeur du Parc 
Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

Le Refuge des Fées (fairy refuge) is perched at 570m in a 
conservation area at the centre of the Monts d’Ardèche 
regional natural park - ‘nature’ holiday guaranteed!

LE REFUGE DES FÉES

Tarifs semaine :

Ouverture :

Toute l’année2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

De 290 à 390 €

Chazal
07240
St-Jean-Chambre
Tél. 06 79 59 80 97

Antoinette et Irénée vous proposent cette belle et 
confortable location, aménagée dans une ancienne 
ferme rénovée, au coeur d’un environnement naturel 
et préservé propice au repos et au bien-être. Terrain 
non clos, terrasse couverte, salon de jardin.

Antoinette and Irene invite you to stay in this beautiful, 
comfortable holiday home in a renovated old farmhouse, 
located in the middle of a natural, conservation area that 
lends itself to rest and well-being. Open land, covered terrace, 
garden dining area.

GÎTE CHAZAL - M. COURET IRÉNÉE

Tarifs semaine :

Ouverture :

aM
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Du 1er mai au 30 sep.3 chambres 
Cap totale : 5 pers.

De 320 à 500 €

josiane.palix@orange.fr

Rue René Palix
07000
St-Julien-en-Saint-Alban

Tél. 06 89 12 08 15

Gîte dans petit parc fermé, parking privé. Accès libre 
à la piscine des propriétaires. Terrasse avec véranda 
et climatisation.

Gîte situated within a small closed park, with private parking, 
patio terrace with veranda and air-conditioning. Free use of 
the owners’ swimming pool. 

M. PALIX JEAN-CLAUDE

Tarifs semaine :

Ouverture :

DM

Toute l’année4 chambres
Cap totale : 10 pers.

De 610 à 1 290 €

www.fermeducloslong.fr

chris.breysse@orange.fr

Quartier Lascombes
07000
St-Priest
Tél. 04 75 64 20 14

Vous prendrez possession d’une ancienne ferme 
bâtie en basalte dont l’origine remonte au 17e siècle.

Enjoy a stay in this 17th-century former farmhouse built from 
basalt stone.

FERME DU CLOS LONG

Tarifs semaine :

Ouverture :

aMM

Du 2 juin au 29 sep.4 chambres 
Cap totale : 6 pers.

De 390 à 490 €

sathidelach@sfr.fr

lacheysserie.pagesperso-orange.fr

Hameau de la Croze
07190
St-Sauveur-de-Montagut

Tél. 06 16 44 65 32

Dans cette ancienne maison forte, vous apprécierez 
le calme de la campagne ardéchoise. Située au sein 
du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche. 
Jardin, salon de jardin, barbecue, parking privé.

Enjoy the calme of the Ardèche countryside in this former 
fortified manor house, situated in the middle of the Monts 
d’Ardèche regional natural park. Garden, garden dining area, 
barbecue, private parking.

GÎTE DE LACHEISSERIE

Tarifs semaine :

Ouverture :

ca

Toute l’année5 gîtes
10 chambres
Cap. totale : 20 pers.

De 280 à 760 €

www.burg-ardeche.net

info@burg-ardeche.net

Hameau de Burg
07360
St-Vincent-de-Durfort
Tél. 04 75 66 23 32

Joli petit hameau ardéchois, dominant la vallée. En-
semble de gîtes de caractère. Parking en haut du 
hameau. Accès à pied par escaliers et petites ruelles 
pavées. Terrasse sur les toits. Piscine hors sol com-
mune (6x4m).

Pretty little Ardèche hamlet overlooking valley. Group of 
character gîtes. Parking in upper part of hamlet. Pedestrian 
access via stairs and cobbled alleyways. La Clède gîte: living 
room, kitchen area, 2 bedrooms (double bed) (2 single beds), 
shower room, WC, shared utility room. Cot on request. 

HAMEAU DE BURG

Tarifs semaine :

Ouverture :

DMM

Holiday rentals / Vakantieverhuur
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Du 1er avr. au 30 nov.1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

De 230 à 370 €

gite.garuti@gmail.com

449 Vaumale
07000
Veyras
Tél. 06 30 17 61 03

Logement neuf, dans un cadre agréable et cham-
pêtre sur trois hectares, au premier étage avec vue 
panoramique, situé à 7 min du centre-ville de Privas.

First floor, modern lodgings in a pleasant pastoral setting on 
3 hectares with panoramic views. Situated 7 minutes from 
Privas town centre.

LES TROIZ’N

Tarifs semaine :

Ouverture :

MM

cbb

Toute l’année2 gîtes
6 chambres 
Cap totale : 16 pers.

De 320 à 1 570 €

www.praydaunay.fr

christine@praydaunay.fr

Pray
07240
Silhac
Tél. 06 75 49 74 03

Nous vous accueillons dans un cadre naturel et 
tranquille, à proximité de la superbe Vallée de 
l’Eyrieux. Deux gîtes, dont un gîte de grande capacité, 
un cadre idéal pour les réunions de famille ou les 
week-ends entre amis. Piscine partagée avec les 
autres clients sur place.

Welcome to Domaine de Pray d’Aunay in a natural and quiet 
place, near the beautiful Eyrieux Valley. Two gites, including 
a large capacity gite, ideal for family gatherings or weekends 
with friends. 

PRAY D’AUNAY

Tarifs semaine :

Ouverture :

acDMM

Du 24 mars au 29 déc.2 gîtes
4 chambres
Cap totale : 10 pers.

De 290 à 490 €

www.gites-de-france-ardeche.com

contact@gites-de-france-ar-
deche.com

La Faurie
07240
Silhac
Tél. 04 75 64 70 70

Gîte de plain pied dans un environnement calme,en 
bordure du Hameau de La Faurie, aux portes du PNR 
des Monts d’Ardèche, entre vallée de l’Eyrieux et pla-
teau de Vernoux (tous services).

Single level gîte in peaceful setting on edge of Monts d’Ardèche 
Regional Nature park, between Eyrieux valley and Vernoux 
plateau (all shops/services). Self contained, comfortable, eco-
friendly materials, tasteful décor.

LE BOSQUET

Tarifs semaine :

Ouverture :

Du 15 mars au 15 nov.13 gîtes
21 chambres
Cap totale : 78 pers.

www.vernoux-en-vivarais.fr

mairie@vernoux-en-vivarais.fr

Lac aux Ramiers
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 58 11 90

Sur un vaste terrain arboré, au bord du Lac aux 
Ramiers (plage, aire de jeux pour enfants, zone de 
pêche…), les 13 pavillons en bois, indépendants les 
uns des autres, vous accueillent pour des vacances 
simples et paisibles.

Enjoy a quiet, relaxing holiday in one of our 13 wooden 
chalets situated in a large plot full of trees close to the Lac 
aux Ramiers (lakeside, playground, fishing etc).

GÎTES DU LAC AUX RAMIERS

Tarifs semaine :

Ouverture :

acM De 200 à 420 €

Holiday rentals / Vakantieverhuur
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Toute l’annéeCap totale : 79 pers.
Nuitée : 14 € 
Pension complète : ad. : 40 €/ enf. : 30 €

www.lemoulinage.com

lemoulinage@ville-wasquehal.fr

La Plaine
07360
Dunière-sur-Eyrieux
Tél. 06 79 71 53 07

Dans un espace naturel préservé le Moulinage 
accueille les familles, les entreprises, les associations 
et les séjours «enfant». Cette ancienne fabrique de fil 
de soie, située près de Valence, dispose d’une plage 
et d’un parc de 3 Ha longeant la rivière.

Situated in a nature conservation area, le Moulinage 
welcomes families, businesses, associations and children’s 
holiday camp groups. This former silk mill, close to Valence, 
has 3 hectares running alongside the river bank and access 
to the river.

LE MOULINAGE - CENTRE DE VACANCES

Ouverture :

aM

Pray
07240
Silhac

Gîte aménagé dans l’ancien fenil et situé au sein 
du «Domaine de Pray d’Aunay» (deux gîtes, un gîte 
d’étape et deux chambres d’hôtes). Gîte bénéficiant 
de la marque «Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche». Piscine partagée avec les autres clients 
sur place.

Fully equipped gîte located within the «Domaine de Pray 
d’Aunay» (two gîtes, a transit accommodation and two 
B&B). Gîte with the «Monts d’Ardèche regional natural park» 
accreditation.

PRAY D’AUNAY - GÎTE D’ÉTAPE

Nuitée + petit déjeuner : 24 € /pers.
Demi-pension adultes : 42 €/pers.
Demi-pension enfants (-15 ans) : 38 €/pers

Ouverture : 
Toute l’année

acDM

www.praydaunay.fr

christine@praydaunay.fr

Tél. 06 75 49 74 03

Toute l’annéeCap totale : 47 pers.

Cap totale : 8 pers.

Nuitée avec petit-déjeuner : 
de 21 à  27 €

www.chateau-de-liviers.com

chateau.liviers@gmail.com

Château de Liviers
07000
Lyas
Tél. 04 75 64 64 00

Situés dans les dépendances du château, dans des 
salles pleines de charme, ces deux gîtes au charme 
rustique conviendront aux randonneurs, groupes 
d’amis, mariages, fêtes de familles...Marque «Parc 
Naturel Régional des Monts d’Ardèche» pour la table 
d’hôtes.

Located in the outbuildings of the castle, in charming rooms, 
these two gîtes with rustic charm will suit hikers, groups of 
friends, weddings, families celebrations... «Monts d’Ardèche 
regional natural park» brand for table d’hôtes. 

CHÂTEAU DE LIVIERS - GÎTE D’ÉTAPE

Ouverture :

aM

Groups  / Groepen
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Tarifs : chambre double : 
de 80 à 130 € 

Petit déjeuner : 11 €

9 chambres

Châteaux 
et hôtels 
Collection

www.lecarredalethius.com

lecarredalethius@orange.fr

4 rue Paul Bertois
07800
Charmes-sur-Rhône
Tél. 04 75 78 30 52

Le Carré d’Aléthius vous permettra de découvrir dans 
un cadre agréable la cuisine gastronomique raffinée 
d’Olivier Samin et de profiter d’une hôtellerie de 
qualité. L’hôtel dispose d’un parking sécurisé payant.

Experience Olivier Samin’s gourmet dishes and quality 
hospitality in a wonderful setting at Le Carré d’Aléthius.

LE CARRÉ D’ALÉTHIUS

Ouverture : du 27 fév. au 18 août 
et du 4 sep au 31 dec.

aecbMM

Tarifs : chambre double : 
de 42 à 90 € 

Petit déjeuner : 6,15 €

40 chambres 

www.accorhotels.com

H7408@accor.com

ZA Rhône Vallée
07250
Le Pouzin
Tél. 08 92 70 12 56

Hôtel économique construit en 2010 et doté des 
toutes dernières innovations, notre ibis budget (ex 
Etap Hotel) est situé aux portes de l’Ardèche du Sud, à 
15 min de la préfecture Privas, sur les rives du Rhône.

Low-cost hotel built in 2010 with the latest innovations. Our 
Ibis Budget Hotel (formerly Etap Hotel) stands on the edge of 
the southern Ardèche, 15 mins from the Privas prefecture on 
the banks of the Rhône.

IBIS BUDGET

Ouverture : toute l’année

**

acbaa

***

Cap totale : 35 pers.

Cap totale : 14 pers.

Lieu-dit Les Blaches
07240
Vernoux-en-Vivarais

Nous vous accueillons en pleine nature, au calme, à 
2 km du village (commerces et services de proximité, 
lac, piscine couverte, chemins de randonnées...) Neuf 
chambres et un dortoir, sanitaires communs. Sur 
demande, possibilité de restauration sur place.

In the heart of the quiet countryside, just 2km from the 
village (nearby shops and services, lake, indoor pool, hiking 
walks), our stopover gîte has 9 bedrooms, a dormitory and 
communal bathroom facilities. Meals available by prior 
request.

LES BLACHES - GÎTE DE GROUPE

LES BLACHES - GÎTE D’ÉTAPE

Nuitée : location en gestion libre : à partir de 380 €
Semaine : 2600 €
Pension complète : ad. :  55 €/ enf. : 43 € 

Nuitée : 14 €
Petit déjeuner : 7 €

Ouverture : 
Toute l’année

Ouverture : 
Toute l’année

ac

ac

lesblaches.com

contact@lesblaches.com

Tél. 04 75 61 72 13

Groups  / Groepen

Hotel-restaurants / Hotel-Restaurants
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Tarifs : chambre double : 
de 80 à 130 € 

Petit déjeuner : 11 €

Ouverture : du 27 fév. au 18 août 
et du 4 sep au 31 dec.

Tarifs : chambre double : 
de 42 à 90 € 

Petit déjeuner : 6,15 €

Ouverture : toute l’année

**

Tarifs : chambre double : 
de 69 à 150 € 
Petit déjeuner : 9,90 €

41 chambres

www.accorhotels.com

H7378@accor.com

ZA Rhône Vallée
07250
Le Pouzin
Tél. 04 75 60 00 00

Alliant nature et modernité, L’hôtel Ibis Loriol Le 
Pouzin, ouvert en 2010, est idéalement situé au 
pied des montagnes de l’Ardèche, au bord du Rhône 
et de la piste cyclable ViaRhôna (du Léman à la 
Méditerranée).

The Ibis Loriol Le Pouzin Hotel brings nature and modern 
architecture together. It opened in 2010 in a perfect location 
at the foot of the Ardeche mountains, on the banks of the 
Rhône by the Via Rhôna bike path (from Lake Geneva to the 
Med).

Ouverture : toute l’année

Maecbaa

MaecbDM

IBIS HÔTEL***

***

Tarifs : chambre double : 
de 195 à 265 € 

Petit déjeuner : 15 €

 7 chambres

www.hotel-restaurant-privas.com
lacardinale@orange.fr

Quartier Serre Petou
07250
Le Pouzin
Tél. 04 75 41 20 39

Nichée dans un immense parc avec piscine au pied 
des montagnes ardéchoises surplombant la Vallée du 
Rhône, des chambres de grand confort.

Luxury rooms nestled in extensive grounds with a swimming 
pool at the foot of the Ardèche mountains and overlooking 
the Rhône Valley.

LA CARDINALE

Ouverture : du 15 avr. au 15 oct.

****

M

Tarifs : chambre double : 
de 57 à 75 €

Petit déjeuner : 11 €

36 chambres

www.hotelchaumette.fr

hotelchaumette@wanadoo.fr

Avenue du Vanel
07000
Privas
Tél. 04 75 64 30 66

Poussez la «Porte du Sud» et découvrez le décor 
raffiné d’une demeure placée sous le signe du bien-
être, idéal pour des vacances dans une région au 
riche potentiel touristique.

Step into Porte du Sud and soak up the sophistication of a 
hotel oozing well-being. The perfect place for holidays in a 
region bursting with things to see and do.

LA CHAUMETTE PORTE DES SUDS

Ouverture : toute l’année

aecbDab

Tarifs : chambre double : 
de 53 à 69 € 

Petit déjeuner : 8,50 €

81 chambres

www.leschataigniers.fr

hotel.chataigniers@free.fr

Côte du Baron
07000
Privas
Tél. 04 75 66 39 60

Situé au calme et à seulement 2 minutes en voiture 
du centre-ville de Privas, l’hôtel dispose de 81 
chambres climatisées, avec grand lit ou twin. Salle 
de bain, douche, toilette, télévision, ligne directe, Wifi 
gratuit , sans oublier la piscine.

Peaceful setting just a 2 minute drive from Privas town 
centre. Hotel with 81 air-conditioned double or twin rooms. 
Bathroom, shower, toilet, TV, direct phone line, free Wi-Fi and 
swimming pool.

**LES CHÂTAIGNIERS

Ouverture : toute l’année

b
MaecbDa

***

Nuitée : location en gestion libre : à partir de 380 €
Semaine : 2600 €
Pension complète : ad. :  55 €/ enf. : 43 € 

Hotel-restaurants / Hotel-Restaurants



Rejoignez-nous et partagez vos émotions

 

+33 (0)4 75 20 81 81

+33 (0)4 75 58 18 10

+33 (0)4 75 42 16 15

+33 (0)4 75 58 19 72

+33 (0)4 75 65 43 13

Nos Agences Saison estivale

La Voulte-sur-Rhône

Share your experience with us  / Doe met ons mee en deel uw gevoelens

Tourist office / Toeristisch informatiebureau

Les Ollières-sur-Eyrieux
Privas Vernoux-en-Vivarais Chalencon

BeauchastelSt-Sauveur-de-Montagut

In the summer season / In het zomerseizoen

#ardechebuissonniere


