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

M Accès personnes à mobilité réduite  / Facilities for disabled /

 Toegankelijk voor gehandicapten 

a Animaux acceptés / Animals welcome / Dieren zijn toegestaan 

e Restaurant 

c Chèques Vacances acceptés/ vacation check / Vakantievoucher

b Carte bancaire / Credit Card / Credit Card

D Piscine / Swimming pool / Zwembad
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M Accès Wifi gratuit / Free Wifi / Gratis Wifi 
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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.

Accueil paysan est un réseau 
d’agriculteurs et d’acteurs 
ruraux, engagés en faveur d’une 
agriculture paysanne et d’un 
tourisme durable.

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

       Accueil paysan represents 
a network of farmers and 
rural workers committed to 
traditional farming methods and 
sustainable tourism.

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

       Accueil paysan is een 
netwerk van agrariërs en andere 
landbouwers dat zich inzet voor 
kleinschalige landbouw en een 
duurzaam toerisme 

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.

Guide Michelin est un guide 
gastronomique qui récompense, 
par des étoiles, un savoir-faire 
dans l’art de la table mais 
également dans l’art de recevoir.

      Guide Michelin Michelin is 
a restaurant reference guide 
that awards stars for culinary 
excellence but also for a quality 
reception.

      Guide Michelin is een 
gastronomie-gids die sterren 
uitdeelt om de zeer goede 
keuken en de correcte 
bediening.

Gault et Millau est un guide 
gastronomique français.

      Gault et Millau is a French 
gastronomy guide.

      Gault et Millau is een Franse 
gastronomie-gids.
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Du 1er avr. au 15 oct.

Tarifs : 
Forfait : de 13 à 19 € 
Location semaine : de 300 à 770 €

Emplacements : 24

Emplacements : 77

Locations : 16

Locations : 35

Locations : 29

www.onclaire.com

Facebook : Camping - Chambres 
d’hôtes LE Moulin D’Onclaire

moulin@onclaire.com

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

Situé dans le parc d’un ancien moulinage à soie et 
près d’un moulin à farine, le camping est en bord de 
rivière. Ces emplacements sont bien ombragés sur 
un terrain herbeux. Facile d’accès, il est à proximité 
de commerces. Ambiance familiale et conviviale.

Family-friendly campsite in the grounds of a former silk and 
flour mill by the river, with grass pitches in the shade.Easy to 
get to and near local shops. 

LE MOULIN D’ONCLAIRE

Ouverture :

aecbDMM

***

Du 16 mai au 19 sept.

Tarifs : 
Forfait : de 34 à 98 €
Location semaine : de 483 à 2 065 €

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 Camping vous 
accueille dans un site protégé. Il est surtout approprié 
si vous êtes amateur de luxe, de calme et de nature. 
Etant de nationalité hollandaise notre clientèle est 
essentiellement originaire des Pays-Bas.

Located in a protected area, L’Ardéchois campsite is open 
from spring through to autumn. Especially appreciated by 
those who enjoy a little luxury and a calm environment sur-
rounded by nature. As the owners are Dutch, many visitors to 
the campsite are from Holland.

L’ARDÉCHOIS

Ouverture :

*****

aecbDMa

Toute l’année

Tarifs : 
Forfait : de 19 à 23 € 
Location semaine: de 350 à 1050 €Emplacements : 15

domainepleinsud@gmail.com

www.campingpleinsud.fr

Facebook : PleinSud07

Facebook : Camping L’Ardechois

Facebook : Eyrieux-camping

1145 route du Serre de 
la Mure 
Lieu-dit Boussenac
07800
Gilhac-et-Bruzac
Tél. 04 75 40 46 61

Camping disposant de locatifs climatisés tout confort 
installés sur des emplacements en terrasse. 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 

Emplacements : 22

Toute l’année
Tarifs : 
Forfait : de 13 à 46 € 
Location semaine : de 182 à 2 443 €Locations : 75

www.eyrieuxcamping.com

info@eyrieuxcamping.com

La Fereyre 
07360

MaecbDM
M

Les Ollières-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 66 30 08

Camping familial situé en bord de rivière avec 
emplacements, mobilhomes, chalets et chalets luxe 
avec jacuzzi privatif. Parc aquatique sur 1200m² avec 
7 toboggans jusqu’à 10m, 1 splashpark. Animations 
& salle de sport, 2 espaces multisports synthétiques.

Family-friendly riverside campsite with pitches, mobile homes, 
chalets and luxury chalets with private jacuzzi. 1200m² water 
park with 7 slides and a splash park. Entertainment and 
sports hall plus 2 synthetic multi-sports pitches.

EYRIEUX CAMPING

Ouverture :

****
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Du 11 avr. au 26 sept. de 9h à 18h

Tarifs : 
Forfait : de 15 à 26 € (2 pers.) 
Location semaine : de 175 à 994 €

Emplacements : 52
Locations : 60

www.masdechampel.com

Facebook : Camping le Mas de 
Champel

Facebook : Camping Ardèche 
Camping

masdechampel@wanadoo.fr

135 La Dolce Via
07360
Les Ollières-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 66 23 23

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

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

LE MAS DE CHAMPEL

Ouverture :

MaecbD
aa

Du 11 avr. au 27 sept. de 9h à 20h

Tarifs : 
Forfait : de 21 à 38 € (2 pers.)
Location semaine : de 217 à 910 €

Emplacements : 116

Emplacements : 27

Emplacements : 12

Locations : 55

Locations : 10

Locations : 8

www.ardechecamping.fr

ardechecamping07@gmail.com

Chemin du Camping 
Route de Montélimar
07000
Privas
Tél. 04 75 64 05 80

Camping familial à 2 km du centre-ville, grand 
emplacement plat ombragé, piscines chauffées, 
pataugeoire, toboggan. Animations pour tous en 
été. Restaurant ouvert tous les jours. Supermarché 
à 100m. Point de départ idéal pour visiter 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

MaecbDM

Ouverture :

MaecbD
MM

****

****

Du 1 fév. au 31 déc. 

Tarifs : 
Forfait : 8 € (1 pers.)
Location semaine : de 180 à 450 €

www.le-folastere.fr

lefolastere@gmail.com

Hameau de Intres 
07190
St-Julien-du-Gua

Tél. 04 75 66 85 04

Au cœur d’une châtaigneraie centenaire, les 
emplacements disposés en terrasse offrent une vue 
imprenable ou un espace ombragé. Vous pourrez 
apprécier le calme et l’immersion en pleine nature 
de ce camping accroché à la montagne loin de toute 
circulation.

Located in the centre of a century-old chestnut grove, the 
campsite offers a variety of pitches, either in the shade or 
with panoramic views. Relax in the calm environment of the 
mountainside, surrounded by nature, far from the crowds.

CAMPING RURAL LE FOLASTÈRE 

Ouverture :

acDM

Du 4 avr. au 31 oct.

Tarifs : 
Forfait : de 16 à 20 € (2 pers.)
Location semaine : de 160 à 600 €

 www.camping-lagaredesamis.com

lagaredesamis@sfr.fr

07360
St-Fortunat-sur-Eyrieux

Tél. 06 25 04 43 34

Nous vous proposons des vacances inoubliables 
dans un charmant camping convivial et familial. Il 
est idéalement situé sur la Dolce Via pour une halte 
bienfaitrice ou pour rayonner sur toutes nos voies 
douces situées à proximité : La ViaRhôna, la Payre.

Enjoy an unforgettable holiday at our friendly, family camp-
site. Situated along the popular Dolce Via cycle path, it’s ideal 
for a relaxing stopover or for a longer stay allowing you to 
also discover the other cycle paths in the area: La ViaRhôna 
and La Payre.

CAMPING LA GARE DES AMIS 

Ouverture :

***

Campsites / Campings 
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Emplacements : 22

Emplacements : 113

Locations : 10

Locations : 23

Locations : 9

Du 15 avr. au 30 sept.

Du 15 janv. au 15 dec.

Tarifs : 
Forfait : 12 à 16 €
Location semaine : de 550 à 600 €

Tarifs : 
Forfait : de 18 à 25 € (2 pers.)
Location semaine : de 360 à 1015 €

Emplacements : 10

Emplacements : 78

www.campingdelouveze.com

www.camping-albanou.com

yves.pourchaire@orange.fr

campingalbanou@orange.fr

ch de Pampelonne 

280 Ch de Pampelonne

07000

07000

St-Julien-en-Saint-Alban

St-Julien-en-Saint-Alban

Tél. 04 75 29 66 57

Tél.  04 75 66 00 97

Très joli terrain de camping 10 emplacements et 2 
mobil-homes, entièrement clos, très confortable et 
très calme, aménagé sous les acacias et à proximité 
de la rivière. Idéal pour les randonnées et les voies 
douces : La Payre, la Dolce Via et la ViaRhôna.

Camping familial, facile d’accès, emplacements 100 
m2 avec séparations  végétales, terrain plat et arboré. 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des 
renseignements sur les mobil homes résidentiels.

Pretty enclosed campsite with 10 pitches and 2 mobile homes.
Offers comfort and calm, situated beneath acacia trees near 
the river. Ideally situated for hikers and cyclists for nearby 
access to the popular cycle paths - La Payre, la Dolce Via and 
La ViaRhôna.

Family campsite, easy to reach, 100m² pitches separated by 
hedges, flat, leafy terrain. Feel free to contact us for more 
information about our mobile homes.

CAMPING DE L’OUVÈZE

CAMPING L’ALBANOU

Ouverture :

Ouverture :

***

***

www.camping-chabrioux.fr

www.campinglagarenne-ardeche.fr

Facebook : Le Chabrioux

Du 25 avr. au 10 oct.

Du 1er avr. au 30 sept.

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

Tarifs : 
Forfait : de 21,80 à 43,50 €
Location semaine : de 70 à 1267 €

contact@camping-chabrioux.fr

info@campinglagarenne-ardeche.fr

Le village 

383, Montée de la 
Garenne

07360

07800

St-Michel-de-
Chabrillanoux

St-Laurent-du-Pape

Tél. 06 38 89 10 13

Tél. 04 75 62 24 62

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...

La Garenne, camping familial de 4 ha, est situé dans la 
magnifique vallée de l’Eyrieux, à proximité du village 
et des axes routiers (la Vallée du Rhône est à 3 km). 
Le camping est doté de 2 blocs sanitaires modernes 
et d’une grande piscine (300 m2).

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

La Garenne is a 4ha family-friendly campsite in the stunning 
Eyrieux Valley near the village and  with access to the main 
road (Rhône Valley 3km away). There are 2 modern bathroom 
facilities and a large swimming pool (300m²) on the campsite.

CAMPING MUNICIPAL LE CHABRIOUX

LA GARENNE

Ouverture :

Ouverture :

cDa

aeDaa

Campsites / Campings 

7

aecbDM

Locations : 2
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Locations : 174

Emplacements : 38 

Du 10 avr. au 6 sept.
Tarifs : 
Location semaine : de 175 à 2415 €

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 :

aecbDMa

****

Facebook : Capfun - 
Camping Les Plantas

Du 1er mai au 15 sept.

Tarifs : 
Forfait : à partir de 10 €

www.vernoux-en-vivarais.fr

mairie@vernoux-en-vivarais.fr

438 allée de Prat 
07240
Vernoux-en-Vivarais

(Tél. 06 25 16 77 03) 
Tél. 04 75 58 11 90

Terrain calme, plat et ombragé. A 100 m environ : 
piscine couverte, court de tennis. A 800 m environ : 
lac aménagé, aire de jeux pour enfants, chemins de 
randonnée, possibilité de location de vélos, divers 
commerces et services dans le village...

Campsite in a calm environment offering shady, flat pitches. 
Approx.100m from indoor swimming pool and tennis court. 
Approx. 800m from a lake, children’s playground, hiking 
trails, bike rental, village shops and services...

CAMPING MUNICIPAL LE BOIS DE PRAT

Ouverture :

ac

Campsites / Campings 

Emplacements : 29
Locations : 4

www.camping-chataigniers-
ardeche.fr

Du 1er avr. au 25 sept.

Tarifs : 
Forfait : de 8,50 à 12 €
Location semaine : 350 €

chataigniers07@yahoo.fr

La Croze
07190
St-Sauveur-de-Montagut

Tél.06 62 19 65 36

Petit camping ombragé, à l’écart du bruit, situé en 
plein coeur de la vallée de l’Eyrieux et à 5 mn de la 
Dolce Via. Randonnées pédestres à proximité...

Shady, quiet campsite in the heart of the Eyrieux Valley, just 5 
minutes off the Dolce Via cycle path. Close to several walking 
routes.

LES CHÂTAIGNIERS

Ouverture :

aca

Facebook : Camping Coeur 
d’Ardèche Du 17 avr. au 13 sept.

Tarifs : 
Forfait : de 13,75 à 30,50 € 
Location semaine : de 143,50 à 
903 €

Emplacements : 39
Locations : 43

www.campingcoeurardeche.com

info@campingcoeurardeche.com

 
07360
St-Vincent-de-Durfort

Tél. 04 75 66 24 31

Camping familial où règne le bon vivre, l’accueil est 
chaleureux et le cadre verdoyant. Situé au bord d’un 
lac pour les amoureux de la pêche et de la nature. A 
bientôt Lydie, Thomas et leur équipe !

Family campsite offering a warm, friendly welcome in the 
countryside. Situated on the edge of a lake, it’s perfect for 
fishing enthusiasts and nature lovers. Lydie, Thomas and 
their team hope to see you soon!

CAMPING CŒUR D’ARDÈCHE

Ouverture :

MaecbD
Ma

***
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 B&B  / B&B

Du 4 avril au 2 oct.

Du 10 avril au 1er janv.

2 chambres
Cap totale : 4 pers.

3 chambres
Cap totale : 8 pers.

2 pers. : 60 €

2 pers. : 70 €
3 pers. : 100 €

pagnantgrosmaria@free.fr

contact@portedebesse.fr

pagnantgrosmaria.wix.com/
beauchastel

www.portedebesse.fr

15 Route du Serre
Quartier La Souchère

Le Village

07800

07240

Beauchastel

Chalencon

Tél. 04 75 62 04 80

Tél.  04 75 58 15 18

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

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.

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. 

Philippe and Sylvie welcome you to their sympathetically res-
tored 12th century house situated at the fortified gateway to 
the centre of the medieval village of Chalencon. 

BELLEVUE

PORTE DE BESSE

Tarifs :

Tarifs :

Ouverture :

Ouverture :

aDac

eca

Bébé câlin 

Table d’hôtes : 17 ou 26 € 
sur réservation

Toute l’année2 chambres
Cap totale : 6 pers.

2 pers. : de 230 à 260 € 

ymferriere@hotmail.com

Mauras
07210
Chomérac
Tél. 04 75 65 00 07

Entre Privas et Montélimar, à 10 minutes de 
l’autoroute A7, le Château de Mauras, daté du XIIe 
siècle, est construit sur une ancienne villa romaine.

12th century Château de Mauras, built on the site of an old 
Roman villa, between Privas and Montélimar, 10 min. from 
A7 motorway. 

CHÂTEAU DE MAURAS

Tarifs :

Ouverture :

cbDac

Toute l’année1 chambre
Cap totale : 2 pers.

1 pers. : de 50 à 65 € 
2 pers. : de 60 à 75 €

domainedupetitmoras@gmail.com

Table d’hôtes : sur réservation 
de 10 à 23 €

455 chemin Georges 
Arzelier
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 
apaisante alliant charme et tradition. 

At the top of a few steps, a door opens to reveal a charming, 
traditional guest room. Rest and relaxation guaranteed.

  LA CHAMBRE DU PETIT MORAS

Tarifs :

Ouverture :

ecDM

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures
de prestige
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Toute l’année4 chambres
Cap totale : 13 pers.

2 pers. : 59 € 

www.onclaire.com
moulin@onclaire.com

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

Nous vous accueillons dans un ancien moulinage 
datant du XVIIe siècle. Ce lieu bucolique propice à la 
détente et au farniente est situé en bord de rivière. 
Piscine sur place et possibilité de restauration l’été ou 
de table d’hôte sur réservation.

This former 17th-century mill, close to the river, is the 
perfect place to kick back and relax. Guests can also enjoy 
the swimming pool, plus meals are available in summer or a 
table d’hôte service by prior reservation.

LE MOULIN D’ONCLAIRE

Tarifs :

Ouverture :

aecbDM

Table d’hôtes : 19 € 
Uniquement d’avril à octobre.

Toute l’année
3 chambres
Cap totale : 7 pers.

2 pers. : de 70 à 95 € 
 

www.leschambresduclair.com

Facebook : Les Chambres du Clair

leschambresduclair@gmail.com

280 chemin du Clerc
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 : 28 €/ad., 
20 €/enf. 

 B&B  / B&B

Toute l’année
4 chambres
Cap totale : 8 pers. 2 pers. : 42 € 

Petit déjeuner : 8 €
Soirée étape (nuitée, dîner, petit déj) : 65 €

www.lerelais-de-sully.fr

pascal.lambert1969@gmail.com

Place centrale
07190
Gluiras

Tél. 04 75 64 10 28

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 :

aeb

Toute l’année5 chambres
Cap totale : 16 pers.

2 pers. : de 85 à 97 € 

www.chateau-de-liviers.com

chateau.liviers@gmail.com

Table d’hôtes : 26€ / ad., 
14€ /enf.

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 surplombants 
un panorama exceptionnel. Parfait pour fêter un 
anniversaire, un mariage ou autre évènement...

Jean-Luc welcomes you to the Chateau de Liviers. This historic 
building is well-preserved in grounds with gardens covering 
14 hectares and terraces offering superb panoramic views. 
Ideal venue for events - birthdays, weddings...

CHÂTEAU DE LIVIERS

Tarifs :

Ouverture :

aeDa
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 B&B  / B&B

du 5 jan. au 30 nov.4 chambres
Cap totale : 10 pers.

2 pers. : de 64 à 72 €
3 pers. : de 80 à 92 € 

www.domaineduclap.com

domaineduclap@orange.fr

Table d’hôtes : 23 €

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures 
de prestige

311 A chemin du clap 
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 :

ecMa

Bébé câlin 

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

1 pers. : 95 € (tarif pro en demi pension)
2 pers. : de 79 à 95 € 

www.maison-jaffran.com

francois.carette@orange.fr

10 Avenue du Vanel 
07000
Privas
Tél. 06 22 03 25 87

La Maison Jaffran a quitté Berzème pour s’installer à 
Privas et faire évoluer sa proposition d’accueil. C’est 
la suite de l’histoire, un nouvel épisode qui offre des 
suites à ses hôtes. Chambres en suite avec salle d’eau 
et cuisine équipée.

Maison Jaffran left Berzème to set up in the centre of Privas, 
offering a different style of B&B. The story continues as 
your hosts embark on a new chapter. Bedrooms with en 
suite bathrooms and well equipped kitchenettes. Heated 
swimming pool and orchard garden.

MAISON JAFFRAN SUITE EN VILLE 

Tarifs :

Ouverture :

DMa

Facebook : Maison Jaffran, suite 
en ville

Toute l’année
2 chambres
Cap totale : 4 pers.

2 pers. : 59 € 

mondonlehaut.free.fr

mobile.mondon@gmail.com

185 Route de Blanc
Reymondon
07360
St-Fortunat-sur-Eyrieux
Tél. 04 75 65 30 37

Situés au sud de la très jolie vallée de l’Eyrieux, dans 
un coin de verdure, nous vous proposons 2 chambres 
climatisées. 2 chambres de 2 personnes dont une 
mansardée, avec salle d’eau et wc privés. Possibilité 
d’utiliser la piscine.

Air conditioned guest rooms in leafy setting, south of the 
lovely Eyrieux valley. 2 double guest rooms (one an attic 
room) with en-suite shower room et WC. Swimming pool 
open to guests.

MONDON LE HAUT

Tarifs :

Ouverture :

cDMa

Toute l’année5 chambres
Cap totale : 22 pers.

La chambre : de 70 à 135 €
Petit-déjeuner : 8€/personne

 info@zonnig.com

75, Route de Vernoux

07800
Narbousset

St-Laurent-du-Pape
Tél. 04 75 62 42 12

Ancienne magnanerie au XVIème siècle. Le nom du 
domaine vient d’un amiral qui a pris possession des 
lieux vers 1940.

Former 16th-century silkworm grange. The domain’s name is 
taken from an admiral who took possession of the building 
around 1940.

LE DOMAINE DE L’AMIRAL

Tarifs :

Ouverture :

aeac

Table d’hôtes : 22 € / ad.  
9€ / enf. (jusqu’à 12 ans) 
sur réservation

animaux avec supplément



eea

du 5 jan. au 30 nov.

aecbDaa
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Table d’hôtes : 18 € 
sur réservation Toute l’année sur réservation

Toute l’année (fermé le dimanche en basse 
saison et durant les vacances de Noël)

2 chambres
Cap totale : 7 pers.

5 chambres
Cap totale : 15 pers.

2 pers. : 64 €
3 pers. : 82 €
Pers. suppl. : 18 € 

2 pers. : de 48 à 54 €

christine@praydaunay.fr

www.praydaunay.fr

restaurant07190@gmail.com

Lieu-dit Pray

Place du pont

07240

07190

Silhac

St-Sauveur-de-
Montagut

Tél. 06 75 49 74 03

Tél. 04 75 65 41 12

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.

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

We are situated at the end of a small road in 10 hectares 
surrounded by meadows and woods. The two bedrooms are 
situated on the first floor of the house (separate entrance). 
Swimming pool shared with the other guests on site.

Perfectly situated in the village centre, close to the river and 
the Dolce Via cycle route.

DOMAINE DU PRAY D’AUNAY

LA POSTE

Tarifs :

Tarifs :

Ouverture :

Ouverture :

aecb
animaux avec supplément

 B&B  / B&B

Toute l’année sur réservation5 chambres
Cap totale : 14 pers.

2 pers. : 90 €
4 pers. : 120 €, 5 pers. : 150 €

www.lesfiguiers.fr

contact@lesfiguiers.fr

Le Champ
Les figuiers

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’année sur réservation2 chambres
Cap totale : 6 pers.

2 pers. : 55 € à 70 €
Pers. suppl. : 25 €

aumaillotblanc.jimdo.com

ronnyclaes@yahoo.fr

Table d’hôtes : 25 €
sur réservation

Lieu-dit Prieuron-Bas
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél. 04 75 55 29 23

Ronny et Yvonne vous accueillent dans leur belle 
maison contemporaine située aux portes du village 
de Vernoux-en-Vivarais. Ils vous proposent deux 
chambres d’hôtes avec terrasses privatives. Possibili-
té de table d’hôtes le soir (sur réservation).

Ronny and Yvonne welcome you to their lovely modern house 
on the outskirts of Vernoux-en-Vivarais. They offer two guest 
rooms with private terraces. Evening «table d’hôte» meals 
available (by reservation).

AU MAILLOT BLANC

Tarifs : 

Ouverture :

Facebook : Les figuiers 07240
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De début mars à fin octobre5 chambres
Cap totale : 13 pers.

1 pers. : 69 € / 2 pers. : 79 € 
Pers. suppl. :  de 15 € à 35 €

contact@premaure.com

www.chambre-d-hotes-ardeche.fr

Facebook : Chambres d’Hôtes La 
Ferme de Prémaure - Ardèche

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

 B&B  / B&B

ac

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

www.anes-sans-frontieres.com

Facebook : Les Soleillas

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 nuitée:
(caravane) 1-4 pers. : de 29 à 50 €
(tente) 1-5 pers. : de 37 à 50 €

Ouverture : d’avril à octobre.

 1 caravane rétro, 1 tente saharienne

 Unusual  accommodation / Aparte accommodaties

cDa

Cap roulotte : 4 pers.
Cap pendola: 2 pers.

www.roulotte-gite-ardeche.com

domainedupetitmoras@gmail.com

455 ch Georges Arzelier
07210
Chomérac
Tél. 06 82 39 65 54

Indépendante et en pleine nature, la roulotte domine 
la vallée tranquille de Chomérac, avec en toile de fond 
les Monts d’Ardèche. La pendola (tente suspendue) 
se trouve à la lisère de la forêt ; toilettes sèches et 
douche. Les couchers de soleil sont magnifiques.

Situated apart and surrounded by nature, the gipsy caravan 
looks out over the tranquil Chomerac valley, with the Monts 
d’Ardèche beyond. The pendola (suspended tent) is located 
on the edge of a forest; dry toilet and hot water shower 
nearby. The sunsets are magnificent.

LA ROULOTTE DU PETIT MORAS

Tarifs : semaine : de 450 à 620 €
Nuitée : de 75 à 90 €
Ouverture Pendola : du 30 avril au 18 oct.
Tarifs : semaine : de 174 à 264 € 
Nuitée : de 29 à 38 €/nuit 1 per 
 de 36 à 44 €/nuit 2 pers

Ouverture Roulotte : 15 fev. au 2 janv. 2021

 1 roulotte , 1 pendola
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 Unusual  accommodation / Aparte accommodaties

Ouverture Roulotte : 15 fev. au 2 janv. 2021

Facebook : Camping le Mas de 
Champel

Cap bivouac : 2 pers.
Cap tipi : 4 pers.

www.masdechampel.com

masdechampel@wanadoo.fr

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

Situés en Ardèche et à environ 2h de Lyon, le tipi et les 
bivouacs vous invitent à passer un séjour insolite au 
cœur de la nature ! Nos bivouacs sont idéaux pour les 
randonneurs ou les cyclistes.

Situated in Ardèche, about 2 hours from Lyon, our tipi tent 
and ours bivouacs are perfect for those seeking a more 
unusual holiday in the heart of nature. Ours bivouacs are 
perfect for hikers or cyclists.

CAMPING LE MAS DE CHAMPEL****
3 bivouacs, 1 tipi

Tarifs Bivouacs : 
Nuitée : de 30 à 50 €
Tarifs Tipi :
Semaine : de 175 à 574 €
Week-end : hors juil./août : 120 €

Ouverture : du 11 avr. au 26 sep.

abcaa

www.le-folastere.fr

lefolastere@gmail.com

Hameau de Intres
07190
St-Julien-du-Gua

Tél. 06 52 73 99 51

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

Located in the centre of a century-old chestnut grove, the 
campsite offers a variety of pitches, either in the shade or 
with panoramic views. Relax in the calm environment of the 
mountainside, surrounded by nature, far from the crowds.

LE FOLASTÈRE *

acDaa

 1 roulotte, 2 cabanes, 1 yourte, 2 caravanes, 2 tentes équipées

Tarifs : 
Roulotte :
Nuitée : de 55 à 75 €. Semaine : de 330 à 450 €
Cabanes :
Nuitée : de 50 à 80 €. Semaine : de 300 à 490 €
 

Yourte :
Nuitée : de 60 à 80 €. Semaine : de 360 à 490 €
Caravanes :
Nuitée : de 30 à 45 €. Semaine : de 180 à 270 €
Tentes équipées : Prix camping +10 à 15 €/nuit

Ouverture :  du 1er fev. au 31 dec.

du 11 avr. au 27 sep.Cap roulotte : 4 pers.

Cap roulotte : 3 pers.
Cap cabanes : 4-6 pers.
Cap yourte : 6 pers.
Cap caravanes : 2-3 pers. 
Cap tentes : 2-5 pers.

Tarifs :
Nuitée : de 33 à 86 €

Facebook : Camping Ardèche 
camping

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 
sanitaire. 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.

 ROULOTTE - ARDÈCHE CAMPING****

Ouverture :

 1 roulotte

animaux avec supplément
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du 25 avr. au 10 oct.

de mi-mars à mi-novembre

Cap : 4-6 pers.

Cap : 2-4 pers.

Tarifs : 
Semaine : de 200 à 300 €
Week-end : de 60 à 100 €

Tarifs :
Nuitée : 80 € (2 pers.) Semaine : 450 €
Forfait étape demi-pension pour cavaliers  60 € nuit/
pers avec cheval, pour randonneurs : 50 € nuit/pers.

www.camping-chabrioux.fr

lepetitrias.fr

Facebook : Camping Participatif 
Le Chabrioux

Facebook : 
giterandochevalenardeche

contact@camping-chabrioux.fr

giterias@orange.fr

Le village

Lieu-dit Le Petit Rias

07360

07190

St-Michel-de-
Chabrillanoux

St Maurice-en-
Chalencon

Tél. 06 38 89 10 13

Tél. 06 25 05 86 10

Moment de dépaysement garanti dans notre yourte 
familiale située dans un camping à taille humaine sur 
les hauteurs de la Vallée de l’Eyrieux.

Au cœur du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de Vernoux-
en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, nous vous 
accueillons toute l’année au sein de notre ferme 
ardéchoise entièrement restaurée.

Enjoy a relaxing escape in this family-size yurt situated in our 
family-friendly campsite up in the hills of the Eyrieux Valley.

Roulotte situated in a typical Ardèche farm located in the 
heart of the Monts d’Ardèche regional natural park, mid-way 
between the Vernoux-en-Vivarais plateau and the Eyrieux val-
ley. Open all year round.

YOURTE AU CHABRIOUX

LE PETIT RIAS - ROULOTTE «PETIT BOIS»

Ouverture :

Ouverture :

cD

 1 yourte

 1 roulotte

 Unusual  accommodation / Aparte accommodaties

acbDaa

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

Situé sur 27 ha de nature sauvage en bordure 
de rivière, le camping 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 natural landscape next to a river, 
the campsite has an aquatic centre comprising heated pools 
(1 of which is covered), paddling pool and 3 water slides. Ideal 
calm setting for family holidays. Access via the D120 at Les 
Ollières sur
Eyrieux.

ROULOTTE AU DOMAINE DES PLANTAS**** 

Tarifs :
Semaine : de 259 à 917 €
 

Ouverture : du 10 avr. au 6 sep.

 1 roulotte

animaux avec supplément

animaux avec supplément
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du 25 avr. au 10 oct.

Toute l’année

Toute l’année

4 avril au 2 oct.

Toute l’année

1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

1 chambre 
Cap totale : 2 pers.

2 chambres 
Cap totale : 6 pers.

Semaine : de 500 à 600 €

Semaine : de 350 à 400 € 

andreevolle@free.fr

 joelleborne@orange.fr

pagnantgrosmaria@free.fr

pintoujean@orange.fr

pagnantgrosmaria.wix.com/
beauchastel

237 chemin La Roche

541 route de lemps

La Souchère
15 Route du Serre

Le Château - Pont de 
Chervil
2121 Route de l’Eyrieux

07210

07210

07800

07190

Alissas

Alissas

Beauchastel

Beauvène

Tél. 04 75 65 90 85

Tél. 06 27 52 62 08

Tél. 04 75 62 04 80

Tél. 06 56 81 48 13

Dans un village calme et attrayant, à 5km de Privas 
et 20km de l’autoroute. Accès direct sur la voie douce 
de la Payre.

Gîte confortable Clévacances 2*, 47 m², Plain-pied sur 
jardin clos sans vis à vis, calme assuré, avec grande 
terrasse couverte, barbecue électrique, transats. 
Idéal pour randonneurs, cyclistes, motards, et pour 
repos.

Dominant la vallée du Rhône avec une jolie vue sur la 
chaîne 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.

Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche, notre location est idéale pour des 
vacances apaisantes à la campagne. Découvrez en 
famille la Dolce Via, ancienne voie ferrée réhabilitée 
en voie douce, sillonnez les nombreux sentiers de 
randonnée...

Situated in a quiet, pretty village, 5km from Privas and 20km 
from the motorway. Direct acces on to the La Payre cycle 
path.

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. Ideal for 
hikers, cyclists, bikers and for anyone simply seeking some 
rest and relaxation.

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. 

Our location in the heart of the Monts d’Ardèche regional 
natural park is ideal for a relaxing holiday in the countryside. 
You can enjoy the Dolce Via cycle path (formerly a rail track 
crossing the Eyrieux valley) and discover numerous hiking 
routes.

MME VOLLE ANDRÉE

LEMPSINE - GÎTE MME BORNE JOËLLE

BELLEVUE

M. ET MME RIOU

Tarifs :

Tarifs :

Semaine : de 300 à 460 €
Week-end : 120 €

Nuitée : de 28 à 50 € (3 nuits minimum)
Semaine : de 280 à 350 €

Week-end : de 250 à 300€

Week-end : à partir de140 €

Tarifs :

Tarifs :

Ouverture :

Ouverture :

Ouverture :

Ouverture :

aD

aDMa

aa

Holiday rentals / Vakantieverhuur

animaux avec supplément

cMa



18

Toute l’année4 chambres 
Cap totale : 10 pers.

Semaine : de 750 à 1110 €

domainedejonac@gmail.com

www.domainedejonac.com

Jonac
07240
Chalencon
Tél. 06 01 25 33 74

Accroché aux pentes de la vallée de l’Eyrieux, au 
dessus du Pont de Chervil, à 300m de la «Dolce Via» 
(90 km de piste cyclable ou pédestre), notre gite 
confortable vous accueille dans une ancienne bâtisse 
traditionnelle.

Hugging the hillside in the Eyrieux valley, above the Pont de 
Chervil bridge, just 300m from La Dolce Via (a 90 km cycling 
path running from La Voulte to Le Cheylard), you will find 
our comfy gîte located within the walls of a traditional old 
building.

LA DOLCE

Week-end : de 375 à 666 €

Tarifs :

Ouverture :

Ma

Toute l’année
2 gîtes
4 chambres 
Cap totale : 10 pers.

Semaine : de 380 à 980 €

ymferriere@hotmail.com

Mauras
07210
Chomérac
Tél. 04 75 65 00 07

Entre Privas et Montélimar, à 10 minutes de 
l’autoroute A7, le Château de Mauras, daté du XIIe 
siècle, est construit sur une ancienne villa romaine.

Just 10 minutes from the A7 motorway, between Privas and 
Montelimar, Château de Mauras dates back to the 12th 
Century and is built on the site of a former Roman villa.

CHÂTEAU DE MAURAS

Tarifs :

Ouverture :

Toute l’année1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

www.roulotte-gite-ardeche.com

domainedupetitmoras@gmail.com

455 chemin Georges 
Arzelier
07210
Chomérac
Tél. 06 82 39 65 54

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

Enjoy a stay in our gîte located in the former silkworm barn 
on a traditional Ardèche farm. The stone walls reflect the 
region’s heritage, while Hélène and Pascal are always happy 
to recount stories of Andance Mountain.

LE PETIT MORAS

Tarifs :
Semaine : de 460 à 520 €
Week-end : de 180 à 200 € (ou 
2 nuitées en semaine)

Ouverture :

cDMM

Holiday rentals / Vakantieverhuur

McbDac

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures
de prestige

De fin mars à fin décembre2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

Semaine : de 260 à 430 €

www.gite-de-france-ardeche.com 
(référence H07G017564)

resa@gdf07.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 gite 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 :

Ouverture :

cbM

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

gites.acacias@gmail.com

giteslesacacias.blogspot.fr

Quartier Nicole
Les Acacias

07000
Creysseilles
Tél. 06 20 01 49 37

Amoureux de la nature, dans un site panoramique, 
loin du bruit et de la pollution. Venez vous ressourcer 
dans cet environnement privilégié mêlant tranquillité 
et activités pleine nature.

Panoramic views, far from noise and pollution, perfect for 
nature lovers. Relax and recharge your batteries in this 
beautiful setting where you can simply enjoy the peace and 
quiet or choose from a variety of outdoor activities.

GÎTES DE MME GONTIER CLAUDINE

Tarifs :
Semaine : de 300 à 1200 €
Week-end : de 150 à 990 €

Ouverture :

acbDM

Du 25 avril au 30 sept.

Toute l’année.

3 chambres 
Cap totale : 6 pers.

2 chambres 
Cap totale : 6 pers.

Semaine : de 590 à 1380 € 
Week-end : 410 € (pour 3 nuitées) 

Semaine : de 400 à 550 €
Week-end : de 140 à 200 € (ou 2 nuits)

www.rourinlesechamps.com

rourinlesechamps07@gmail.com

lecerisierardeche@laposte.net

40 place de l’eglise

11 Rue Louis Aragon

07360

07800

Les Ollières-sur-Eyrieux

La Voulte-sur-Rhône

Tél.  06 81 29 39 89

Tél. 06 72 23 58 54

Gîte*** pour 6 personnes, piscine couverte, écran 
de verdure au calme, rez-de-jardin, terrain clos. Idéal 
famille, amis, avec ses 2 chambres indépendantes de 
la 3 ème. Climatisation réversible. Départ de diverses 
randonnées, vélo, canoë, rosalies...

15 min de l’A7, accès direct ViaRhôna, Dolce Via et 
GR 427. Gîte modulable de 2 à 6 personnes avec 
jardin ombragé, pièces tempérées l’été. Idéal vélo, 
randonnée, découverte Vallée de l’Eyrieux, Drôme et 
Ardèche. Baignade à 5 km et services à 5 min.

3 star gîte for 6 people, private enclosed pool, in a calm 
area with garden and enclosed grounds.Ideal for families 
and friends, with 2 rooms separate from a third room. Air-
conditioning and heating.

Situated 15 mins from the A7 motorway, with direct access to 
the ViaRhôna and Dolce Via cycle paths and the GR 427, the 
gîte accommodates from 2 to 6 people. Shady garden, rooms 
cool in summer. Perfect for walking, cycling, and discovering 
the Eyrieux valley, Drôme and Ardèche. Swmming 5km away, 
shops and services 5 mins away.

LES ÉCHAMPS

LE CERISIER

Tarifs :

Tarifs :

Ouverture :

Ouverture :

aDMa

c

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

www.chateau-de-liviers.com

chateau.liviers@gmail.com

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

Idéal pour les familles avec enfants, le gîte de 
l’ancienne ferme du château est au coeur d’un 
parc de 14 hectares. Modulable et proche de deux 
gîtes d’étape, celui du château vous accueille avec 
sa terrasse ombragée, ses chambres aux vues 
exceptionnelles ! 

Perfect for families with children, one of our gîte welcomes 
you in the old farm of the castle in the heart of a 14-hectare 
park. Adaptable and close to two stop-over gîtes. The other-
worldly charm of the castle’s gîte is enhanced by shady 
terraces and attractive bedrooms with superb views!

CHÂTEAU DE LIVIERS

Tarifs : 
Semaine : de 680 à 890 €
Week-end : 230 à 280 €

Ouverture :

aMM

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures
de prestige

animaux voir conditions avec propriétaires
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Toute l’année

Toute l’année

5 gîtes
16 chambres
Cap totale : 34 pers.

4 chambres
Cap totale : 9 pers.

www.gitesdomainedechabanet.fr

www.gites-de-france-ardeche.
com

samiaenzogarcia@hotmail.fr

martine.bleton@yahoo.fr

Côte du Baron

Le Village

07000

07000

Privas

Pourchères

Tél. 06 27 27 52 07

Tél. 04 75 01 28 38

Au cœur des Monts d’Ardèche, sur la route touristique 
du Coiron et à quelques minutes du centre ville de 
Privas, venez découvrir le «Domaine de Chabanet».
Composé de 5 gîtes tout confort et tout équipé pour 
passer un séjour agréable et en toute tranquillité.

Au coeur des monts d’Ardèche, venez vous ressourcer, 
vous reposer sur la terrasse ensoleillée avec une vue 
imprenable sur les montagnes Ardéchoises ou au 
coin du poêle à bois suivant la saison dans notre 
2ème gîte en pierre aménagé sur 2 niveaux.

Enjoy a stay at ‘Domaine de Chabanet’, situated in the heart 
of the Ardèche Mountains on the Coiron tourist route, just 
a few minutes from Privas town centre. The domain has 5 
comfortable gîtes, all equipped with mod cons, ideal for a 
lovely, relaxing holiday.

At our second stonebuilt, split-level gîte in the heart of 
the Monts d’Ardèche, enjoy a little rest and relaxation on 
the sunny terrace with fantastic views over the Ardèche 
mountains, or snuggled by the woodfire depending on the 
season.

DOMAINE DE CHABANET

LE CALABERT

Tarifs :
Semaine : de 600 à 1 500 €
Week-end : de 400 à 600 €

Tarifs :
Semaine : de 620 à 750 €
Week-end : de 380 à 500 €

Ouverture :

Ouverture :

MacbDMM

cMM

ac

Toute l’année2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

emycourtier@hotmail.com

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

Simple et confortable, notre gîte de 52 m² se situe sur 
notre propriété de 1200 m². Il peut accueillir 4 per-
sonnes (plus un enfant). Il se situe en zone artisanale, 
à mi-chemin entre la ville de Privas et la campagne, à 
150 m de la voie verte de la Payre.

Our 52m2 gîte, located in grounds of 1200m2, provides 
comfortable, homely accommodation for up to 4 people (plus 
one child). Situated in an artisan zone, mid-way between 
the town of Privas and the countryside, just 150m from the 
newly-opened foot/cycle path.

GÎTE «CHEZ EMY ET SEB»

Tarifs :
Semaine : de 280 à 400 €
Week-end :  
à partir de 84 € (2 pers.)

Ouverture :

animaux avec supplément

 Du 8 fev. au 1er janv.2 chambres
Cap totale : 6 pers.

Semaine : de  320 à 410 €

martine.bleton@yahoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.
com

Le Village
07000
Pourchères
Tél. 04 75 01 28 38

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

Our gîte is located in the heart of the Monts d’Ardèche 
regional natural park, Recharge the batteries and relax on 
the sunny terrace with an unspoilt view across the Ardèche 
mountains.

GÎTE DE M. ET MME BLETON

Week-end : de 160 à 246 €

Tarifs :

Ouverture :

cMa

Bébé câlin 
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Toute l’année
1 chambre
Cap totale : 5 pers.

ei.mazabrard@free.fr

www.gite-suntro.fr

1209 chemin de Ternis
07000
Privas
Tél. 07 83 39 62 21

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, four 
électrique, lave-linge, lave-vaisselle) séjour, salon, 
chambre 16m2 avec lit 140, salle d’eau, WC séparé.

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 : de 250 à 370 €
Week-end : 95 €

Ouverture :

ac

Toute l’année

6 chambres 
Cap totale : 15 pers.

www.gite-chateau-rousset.com

chateau-rousset@orange.fr

Chemin de Rousset

07240
St-Apollinaire-de-Rias
Tél. 06 18 08 19 19

Cette demeure historique, rare sur le marché de par 
son authenticité, son cachet et son parc de plus de 2 
ha, vous accueille pour des vacances au calme, loin 
du stress et de la foule.

Enjoy a relaxing holiday, away from the crowds, in this rare 
historic, traditional building situated in grounds of 2 hectares.

CHÂTEAU ROUSSET

Tarifs :
Semaine : de 2 800 à 3 500 €.

Ouverture :

bMM

Du 1er mai au 31 oct.

5 gîtes 
9 chambres
Cap totale : 22 pers.

adlconfidential@orange.fr

www.lesappartementsdestrois-
sources.com

Quartier Vignasse
07210
Rochessauve
Tél.09 63 58 05 09

Le site des Trois Sources vous accueille dans un 
cadre naturel. A la fois en pleine nature et proche de 
Montélimar (30 km) et de Valence (45 km). ce lieu est 
situé sur un domaine où coulent une cascade et une 
rivière où l’on peut se baigner. 

Enjoy a stay in natural surroundings at Les Trois Sources. 
Situated in the countryside, but just 30km from Montélimar 
and 45km from Valence, the domain is located on a site that 
includes a waterfall and a river where you can swim.

DOMAINE DES TROIS SOURCES

Tarifs :
Semaine : de 455 à 1260 €
Week-end : de 225 à 420 €

Ouverture :

abDMM

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

Facebook : Ferme Pays’âne

jeromebres@hotmail.fr

530 chemin du Chier 
Haut
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 the simple pleasures of the Ferme 
Pays’âne. In a family-friendly environment, with great views 
across the valley, you can enjoy hiking, mountain biking, 
swimming in the river, or simply relaxing on the terrace.

FERME PAYS’ÂNE

Tarifs :
Semaine : 280 à 1183 €
Week-end : 150 à 600 €

Ouverture :

acM
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Toute l’année

Toute l’année sur réservation

2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

2 chambres 
Cap totale : 4 pers.

Chazal

Moulin de Lamy
Lieu-dit Lamy

07240

07240

St-Jean-Chambre

St-Jean-Chambre

Tél. 04 75 58 64 79

Tél. 04 75 58 28 39

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

Notre location est un loft de 50 m² avec mezzanine, 
à la fois charmant, douillet et confortable, aménagé 
dans un vieux bâtiment complétement restauré au 
sein d’un hameau bordant un ruisseau.

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.

Our rental is a 50 m² loft with mezzanine, both charming, 
cosy and comfortable, housed in an old building completely 
restored in a hamlet bordering a stream.

GÎTE CHAZAL - M. COURET IRÉNÉE

LA ROSE DÉSIRÉE

Tarifs :
Semaine : de 290 à 390 €
Week-end : de 150 € à 180 €

Tarifs :
Nuitée : de 55 à 65 €
Semaine : de 385 à 455 €

Ouverture :

Ouverture :

aM

aM

Toute l’année

D’avril à octobre sur réservation

2 chambres 
Cap totale : 6 pers.

3 chambres 
Cap totale : 8 pers.

www.gites-de-france-ardeche.com

www.airbnb.fr/rooms/2864843

www.abritel.fr/location-vacances/
p10025166a 

lanyitournelle@gmail.com

bbrudern@hotmail.com

francoise.chevalier07@gmail.com

125 chemin de la Plage

Lieu-dit Gamare

07360

07240

St-Fortunat-sur-Eyrieux

St-Jean-Chambre

Tél. 04 75 65 39 38

Tél. 0049 (0)1 59 02 
21 94 13  
(en Allemagne)

Nichée au cœur de la vallée de l’Eyrieux, et près de la 
«Dolce Via», voie douce qui relie la Vallée du Rhône 
au plateau Ardéchois, notre écogîte vous accueille 
pour un séjour aux multiples facettes. La baignade 
en rivière ou en piscine est au programme !

Bettina loue sa propre habitation : une belle maison, 
atypique et originale, implantée dans un petit 
hameau situé à environ 7 km du village de Vernoux-
en-Vivarais (commerces et services de proximité, lac, 
piscine couverte, chemins de randonnées...)

Situated in the heart of the Eyrieux valley, close to the Dolce 
Via cycle path linking the Rhône valley to the Ardèche plateau, 
our eco-gîte offers a fun-packed holiday. On the agenda - 
swimming in the river or pool !

The owner Bettina rents her own residence: an attractive, 
unusual and original house, situated in a little hamlet located 
about 7 km from Vernoux-en-Vivarais village (local shops and 
services, lake, indoor swimming pool, hiking trails...)

LA NYI’TOURNELLE 

GÎTE DE GAMARE - MME BRÜDERN BETTINA

Tarifs :
Semaine : de 350 à 750 €
Week-end : de 175 à 390 €

Tarifs :
Nuitée : de 80 à 100 € (base 1 à 
4 personnes) 2 nuits minimum.

Ouverture :

Ouverture :

aDaM

aaM

animaux avec supplément

animaux voir conditions avec propriétaire
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Du 1er mars au 31 oct.2 gîtes
4 chambres 
Cap totale : 8 pers.

www.campingdelouveze.com

yves.pourchaire@orange.fr

180  ch. de Pampelonne
07000
St-Julien-en-Saint-Alban
Tél. 04 75 29 66 57

Situés à 300m de la rivière, entre Privas et Le Pouzin 
(sortie autoroute 10min), 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 : de 300 à 570 €
Week-end : de 150 à 260 €

Ouverture :

MM

Bébé câlin 

Du 1er mai au 30 sep.

Toute l’année

Tarifs :
Semaine : de 320 à 500 €

Tarifs :
Semaine : de 350 à 700 €

3 chambres 
Cap totale : 5 pers.

1 chambre 
Cap totale : 4 pers.

josiane.palix@orange.fr

oustalou@sfr.fr

Rue René Palix - Chaliac

523 route de Léouzée

07000

07800

St-Julien-en-Saint-Alban

St-Laurent-du-Pape

Tél. 06 89 12 08 15

Tél. 06 95 76 75 45

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

Notre situation au coeur de l’Ardèche, vous permet de 
découvrir de nombreux sites touristiques, pratiquer 
des activités de loisirs variées ou vous ressourcer. Ce 
duplex aménagé dans une ancienne ferme dispose 
de tout le confort et d’une décoration soignée.

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

Thanks to our location in central Ardèche, you can easily get 
to the many tourist sites and enjoy various leisure activities 
or simply relax and recharge your batteries. This duplex has 
been developed on an old farm in a comfortable, elegant 
style.

M. PALIX JEAN-CLAUDE

OUSTALOU

Ouverture :

Ouverture :

DM

aDM
animaux voir conditions avec propriétaire

Toute l’année2 gîtes
4 chambres
Cap totale : 10 pers.

www.lepetitrias.fr

giterias@orange.fr

Lieu-dit Le Petit Rias
07190
St-Maurice-en-Chalencon
Tél. 06 25 05 86 10

Au cœur du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de Vernoux-
en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, nous vous 
accueillons toute l’année au sein de notre ferme 
ardéchoise entièrement restaurée.

Fully renovated typical Ardèche farmhouse located in the 
heart of the Monts d’Ardèche regional natural park, mid-way 
between the Vernoux-en-Vivarais plateau and the Eyrieux 
valley. Open all year round.

LE PETIT RIAS

Tarifs :
Semaine : de 490 à 540 €
Nuitée : de 80 à 100 €

Ouverture :

MaMM

Facebook : giterandoche-
valardeche

animaux avec supplément
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Toute l’année4 chambres
Cap totale : 10 pers.

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 XVIIe siècle.

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

FERME DU CLOS LONG

Tarifs :
Semaine : de 840 à 1190 €
Week-end : 420 €

Ouverture :

abMM

Du 1er juin au 28 sept.4 chambres 
Cap totale : 7 pers.

sathidelach@sfr.fr

lacheysserie.pagesperso-orange.fr

La Cheysserie
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 : De 390 à 490 €

Ouverture :

c

Holiday rentals / Vakantieverhuur

Facebook : La Ferme du 
Clos Long

Toute l’année7 gîtes
12 chambres
Cap totale : 24 pers.

www.burg-ardeche.net

info@burg-ardeche.net

754 Route de Burg
Le hameau de burg
07360
St-Vincent-de-Durfort
Tél. 04 75 66 23 32

Dans un splendide petit hameau ardéchois, dominant 
la vallée, un ensemble de gîtes de caractère vous est 
proposé. Accès à pied par les escaliers et les ruelles 
pavées. Buanderie commune aux gîtes, terrasse 
privative. Possibilité d’accueil de groupe.

In a lovely little Ardèche hamlet overlooking the valley, take 
your pick from a group of charming gîtes. Pedestrian access 
via stairs and cobbled alleyways. Communal utility room 
available, private terrace. Groups can be accommodated.

HAMEAU DE BURG

Tarifs :
Semaine : de 310 à 795 €
Week-end : 120 à 290 €

Ouverture :

Grand gîte : toute l’année
Petit gîte : de mai à mi-octobre

2 gîtes
6 chambres 
Cap totale : 16 pers.

www.praydaunay.fr

christine@praydaunay.fr 

Pray
07240
Silhac
Tél. 06 75 49 74 03

Le domaine de Pray d’Aunay vous accueille en pleine 
nature, à mi-chemin entre la superbe vallée de 
l’Eyrieux et l’Ardèche verte. Nous vous proposons ces 
gîtes, idéals pour les réunions de familles ou week 
end entre amis.

Welcome to Domaine de Pray d’Aunay situated in the heart of 
nature, mid-way between the stunning Eyrieux valley and the 
north of Ardèche. Our gîtes can accommodate large numbers, 
ideal for family reunions or a week-end break with friends.

DOMAINE DU PRAY D’AUNAY

Tarifs :
Semaine : de 320 à 1 580 €
Week-end : de 120 à 948 €

Ouverture :

acDMM
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cbb

De fin mars à fin décembre
2 chambres
Cap totale : 4 pers.

www.gite-de-france-ardeche.com 
(référence H07G018492)

resa@gdf07.com

Route de Reynier 
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 
plateau 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 : de 270 à 490 €

Ouverture :

Du 8 fev. au 27 nov.13 gîtes
21 chambres
Cap totale : 52 pers.

www.vernoux-en-vivarais.fr

mairie@vernoux-en-vivarais.fr

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

Autour du lac, 13 pavillons indépendants sur un vaste 
terrain arboré. Séjour, coin-cuisine, 1 ch. avec alcôve 
ou 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), 1 convertible 2 
pers. dans le salon, salle d’eau, WC, ch. électrique, 
terrasse. Grands commerces à 500m.

13 detached chalets in extensive wooded grounds around 
lake. Living room, kitchen area, 1 bedroom with alcove or 2 
bedrooms (double bed and 2 single beds), double sofa bed in 
the living room, shower room, WC. Electric heating. Terrace. 

GÎTES DU LAC AUX RAMIERS

Tarifs :
Semaine : de 200 à 420 €
Week-end :  de 100 à 192 €

Ouverture :

acM
animaux avec supplément

Toute l’année3 chambres 
Cap totale : 8 pers.

blacourtoisie@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com

La Justice
07240
Vernoux-en-Vivarais
Tél.06 88 81 61 81

Le Gîte du Roucher vous accueille aux portes du Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche (paradis des 
randonneurs pédestres et cyclotouristes). Le temps 
d’un séjour confortable, admirez le panorama et pro-
fitez de la piscine (de Pâques à Toussaint).

The Gîte du Roucher is situated on the edge of the Monts 
d’Ardèche Regional Natural Park (paradise for hikers and 
cyclists). Enjoy the panoramic views and swimming pool 
(available from Easter to All Saints’ Day).

LE ROUCHER

Tarifs : 
Semaine : de 580 à 1 250 €

Ouverture :

Daa
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Toute l’année

Toute l’année

Cap totale : 79 pers.

Cap totale : 72 pers.

Nuitée : 14 €/pers.
Week-end : de 1 290 à 1 990 €
Pension complète : de 30 à 40 €

Nuitée :  de 20 à 26 € 
(selon taille groupe)
Demi-pension ou pension complète
possible à partir de 10 pers.

www.chalenconlesblesdor.fr

lemoulinage@ville-wasquehal.fr

gitelesblesdor@orange.fr

70 Impasse du Moulinage

Quartier de l’Église
Le Village

07360

07240

Dunière-sur-Eyrieux

Chalencon

Tél. 06 79 71 53 07

Tél. 06 42 83 26 85

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.

Belle maison «bourgeoise» au cœur du village 
de caractère de Chalencon. Toute l’année, nous 
recevons des groupes, des familles, des retraités, 
des séminaires d’entreprise. Gîte idéal pour fêtes de 
famille.

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.

Lovely bourgeois house at heart of the traditional village of 
Chalencon. Open all year for groups, families, able-bodied 
pensioners, business seminars. This gîte is perfect for family 
gatherings. 

LE MOULINAGE - CENTRE DE VACANCES

LES BLÉS D’OR 

Ouverture :

Ouverture :

aM

Maca

11 Rue Louis Aragon
07800
La-Voulte-sur-Rhône

A 15 min de l’A7, accès direct ViaRhôna, Dolce Via et 
GR 427. Pièce de vie 40m2 (cuisine équipée/salon, 
lave-linge, poêle à bois), 2 chambres, salle de bain, 
WC. Jardin ombragé, pièces tempérées l’été. Services 
sur place. Idéal rando, vélo, baignade 5 km.

Situated 15 mins from the A7 motorway, with direct access to 
the ViaRhôna and Dolce Via cycle paths and the GR 427, the 
gîte has a 40m2 living area (equipped kitchen/lounge, was-
hing-machine, wood-burner), 2 bedrooms, bathroom, WC. 
Shady garden, rooms cool in summer. Shops and services on 
hand. Perfect for walking, cycling, swimming 5km away.

LE CERISIER

Nuitée + petit déjeuner: 25 € (Location draps 
et serviette 3 € / pers.)

Ouverture : 
Du 1er avril au 31 octobre

lecerisierardeche@laposte.net

Tél. 06 72 23 58 54

Toute l’année
Cap totale : 47 pers.

Cap totale : 7 pers.

Nuitée : 23 €
avec petit-déjeuner : 29 €
(20 € enfant - de 10 ans)

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 et dans des 
salles voutées, ces gites d’étape au charme rustique 
conviendront aux randonneurs, groupes d’amis, 
réunions de famille lors de grands rendez-vous... 

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…

CHÂTEAU DE LIVIERS - GÎTE D’ÉTAPE

Ouverture :

aM

cM

Groups  / Groepen

27

Facebook : Centre de vacances 
Le Moulinage

Type d’habitation : 
Châteaux et demeures
de prestige

aM
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acDMa

Tarifs : chambre single, double ou 
triple : de 42 à 90 € 

Petit déjeuner : 6,60 €

40 chambres 

www.accorhotels.com

H7408@accor.com

ZA Rhône Vallée
RD 104
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 Hôtel) 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 southern Ardèche, 15 mins from the Privas on the banks 
of the Rhône.

IBIS BUDGET

Ouverture : toute l’année

**

M

Cap totale : 40 pers.

Lieu-dit Les Blaches
07240
Vernoux-en-Vivarais

Bienvenue dans notre gîte de groupe, implanté au 
calme et en pleine nature, là où vous ne dérangerez 
personne ! 40 couchages, 2 grandes salles (pour 
repas, fêtes, réunions...) et un vaste espace extérieur 
(pour barbecues, parties de pétanque, jeux...)

Our group gîte is situated apart, surrounded by nature, so 
you don’t have to worry about disturbing anyone. It sleeps 
35-40, has two large communal rooms (for meals, parties or 
meetings) and a large outside space (for barbecues, pétanque 
parties, games etc).

LES BLACHES - GÎTE DE GROUPE

Weekend (gestion libre): 1500 € (2 nuits)
Semaine (gestion libre) : 2900 €
Demi-pension : ad. : 45 € / enf. : 32 € (- 12 ans)
Pension complète : ad. : 58 € / enf. : 43 € /jour

Ouverture : 
Toute l’année sur réservation

ac

lesblaches.com

contact@lesblaches.com

Tél. 04 75 61 72 13

Groups  / Groepen

Hotel-restaurants / Hotel-Restaurants

Lieu-dit 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» : 2 gîtes, 1 gîte d’étape (hostel style accommodation) 
and 2 B&B rooms. Gîte accredited with the «Monts d’Ardèche 
Regional Nature Park» quality label. Swimming pool shared 
with the other guests on site.

DOMAINE DU PRAY D’AUNAY - GÎTE D’ÉTAPE

Nuitée + petit déjeuner : 26 €/pers
Demi-pension adultes : 44 €/pers
Demi-pension enfants (-15 ans) : 39 €/pers
Accueil cheval : 6,50 €

Ouverture : Toute l’année sur réservation

www.praydaunay.fr

christine@praydaunay.fr

Tél. 06 75 49 74 03

Cap totale : 9 pers.

animaux avec supplément

aecbaa
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Tarifs : chambre single, double ou 
triple : de 42 à 90 € 

Petit déjeuner : 6,60 €

**

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

41 chambres

www.accorhotels.com

H7378@accor.com

ZA Rhône Vallée
RD 104
07250
Le Pouzin
Tél. 04 75 60 00 00

Alliant nature et modernité, L’hôtel Ibis Loriol /Le 
Pouzin, 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 together nature and 
modern architecture. It opened in 2010 in the perfect location 
at the foot of the Ardeche mountains, on the banks of the 
Rhône by the Via Rhôna cycle path (from Lake Geneva to the 
Med).

Ouverture : toute l’année 24h/24

Maecbaa

MaecbDM

IBIS HÔTEL***

Tarifs : chambre double : 
de 195 à 265 €

Petit déjeuner : 15,50 €

 8 chambres

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

110 chemin des chênes
07250
Le Pouzin
Tél. 06 08 94 06 93

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

Hotel, with 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 60 à 78 €
Chambre single : de 58 à 73 €
Chambre triple : 70 à 83 €
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 de «La Chaumette» 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 the ‘‘Porte du Sud’’ and soak up the sophistication of 
a hotel oozing well-being. The perfect place for holidays in a 
region with lots of things to see and do.

LA CHAUMETTE PORTE DES SUDS

Ouverture : toute l’année

aecbDab

Hotel-restaurants / Hotel-Restaurants

(ec*)

* : en cours de classement
animaux avec supplément



Tarifs : 
Chambre single : de 50 à 60 € 
Chambre double : de 55 à 70 €
Chambre familiale : de 70 à 90 €

Petit déjeuner : 10 €

Tarifs : chambre double : de 75 à 
105 € ; chambre triple/suite 125 €

Petit déjeuner : 12 €

20 chambres

9 chambres

www.hotelrosedesvents.fr

www.lecarredalethius.com

contact@hotelrosedesvents.fr

lecarredalethius@orange.fr

968 Route de Chomérac
Quartier Le Roux

4 rue Paul Bertois

07210

07800

Baix

Charmes-sur-Rhône

Tél. 04 75 85 80 64

Tél. 04 75 78 30 52

Venez découvrir notre hôtel familial situé en pleine 
nature, le temps d’une pause, d’un séjour de travail 
ou de vacances.

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 privé, fermé et 
gratuit.

Enjoy our family hotel situated in the heart of nature for a 
holiday, a short break or a working holiday.

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

HÔTEL ROSE DES VENTS 

LE CARRÉ D’ALÉTHIUS

Ouverture : toute l’année

Ouverture : tous les jours sauf le 
dimanche soir. Fermetures 
annuelles : du 23 fev. au 9 mars et 
du 16 au 31 août

aecbMM

***

Un peu plus loin...

Retrouvez l’exhaustivité de l’offre sur 

www.ardeche-buissonniere.fr

30

Tarifs : 
Chambre double : de 55 à 69 €
Chambre single : de 50 à 63 € 
Chambre familiale : de 60 à 94 €
Petit déjeuner : 9 €

80 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 80 
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 80 air-conditioned rooms, with double or twin 
beds. Bathroom, shower, toilet, TV, direct phone line, free Wi-
Fi and swimming pool.

LES CHÂTAIGNIERS

Ouverture : toute l’année

b
MaecbDa

(ec*)

* : en cours de classement

* : en cours de classement

Hotel-restaurants / Hotel-Restaurants

(ec*)

b
Maecb

Facebook : Le Carré d’Aléthius

Facebook : Hôtel Rose des Vents

animaux avec supplément
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Ouverture : toute l’année

***

Un peu plus loin...

Retrouvez l’exhaustivité de l’offre sur 

www.ardeche-buissonniere.fr

L’Office de Tourisme est adapté pour accueillir au mieux les cyclotouristes. Il est situé à 
moins de 5 km d’un itinéraire vélo. Il met à votre disposition un parc de stationnement 
vélo, un point d’eau, des sanitaires à proximité. Un kit de réparation, un système de 
recharge des vélos à assistance électrique, de la documentation générale, de la 
documentation spécifique vélo et des conseils sur le réseau cyclable sont également 
à votre disposition. En cas de fermeture, toutes les informations concernant les 
loueurs, les réparateurs, les hébergements de proximité sont visibles depuis l’extérieur.

The tourist office is adapted to cater for cycling tourists. It is located within 5km of a registered 
cycle route and is equipped with metal bike stands, a drinking water supply and external 

washrooms. You also have access to a repair kit, a recharging point for electric bikes, various 
cycling brochures and guides, as well as advice about cycle routes and circuits. When the office is 
closed, information regarding local bike hire, repair and accommodation is displayed externally.

Het VVV-kantoor is aangepast om fietstoeristen zo goed mogelijk te ontvangen. 
Het VVV-kantoor ligt op minder dan 5 km. van een fietsroute. Een fietsenstalling is 

beschikbaar. Een waterpunt, sanitair. Een reparatiekit, een oplaadpunt voor electrische 
fietsen, algemene brochures, brochures gericht op fietsers en tips met fietsroutes 
zijn eveneens aanwezig. Als het VVV-kantoor gesloten is, kunt u alle informatie over 
verhuurders, reparatiepunten en de dichtsbijzijnde verblijfslocaties ook buiten raadplegen.

Bureaux d’information touristique

La marque nationale Accueil Vélo 

La boutique de l’Ardèche Buissonnière

Tourist Office / VVV-kantoren

Randonnées
en Ardèche

Le mug transparent vélo
en verre dépoli Topoguide

Randonnées en
Ardèche Buissonnière

Le magnet Dolce ViaLe mug orange papillon
en céramique

6€

6€

5€

12€

Emportez un peu d’Ardèche Buissonnière avec vous - souvenirs de vos merveilleuses vacances !
Disponible dans nos bureaux d’information.

Tarifs : 
Chambre double : de 55 à 69 €
Chambre single : de 50 à 63 € 
Chambre familiale : de 60 à 94 €
Petit déjeuner : 9 €

Ouverture : toute l’année



Tourist Office / VVV-kantoren

Tourist Information Points / Toeristisch informatiebureau

Privas
Les Ollières-sur-Eyrieux
La Voulte-sur-Rhône
Vernoux-en-Vivarais

Points information

Bureaux d’information touristique

Beauchastel (juillet-août)

+33 (0)4 75 42 16 15

+33 (0)4 75 20 81 81

Summer season / In het zomerseizoen

Chalencon (juillet-août)

+33 (0)4 75 58 19 72
Summer season / In het zomerseizoen

Rejoignez-nous et partagez vos émotions #ardechebuissonniere
Share your experience with us / Doe met ons mee en deel uw gevoelens

www.ardeche-buissonniere.fr
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