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HÔTEL LE SENTIER DES ARCHES

HÔTEL AUBERGE LES MURETS

Le Gua - 07110 Beaumont

6 route des Martins - Lengarnayre - 07230 Chandolas

12 ch.

Hôtel
C'est une vraie demeure de
charme située à cheval entre
l'Ardèche Cévenole et
Méridionale, dans un cadre
exceptionnel en bordure de
rivière la Beaume qui offre de
jolis plans de baignade.

Hôtel - Restaurant
Hôtel de charme, 10 chambres
rénovées et 6 entièrement
neuves, Logis Elégance et
Gourmand, piscine chauffée, spa
extérieur, accueil chaleureux
dans une bâtisse ardéchoise
traditionnelle en pierres locales.
16 ch., 32 pers.

04 75 39 44 09

TARIFS à titre indicatif
06 68 75 75 59
Chambre double : de 85 à 98 € sentierdesarches@gmail.com Chambre single : de 62 à 86 € Suite : de 139 à 179 €
www.lesentierdesarches.net

04 75 39 08 32
info@aubergelesmurets.com
www.aubergelesmurets.com

Demi-pension : de 72 à 77 € Petit déjeuner : 9 €

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 98 à 120 € Chambre double avec petit
déjeuner : de 110,50 à 132,50 € Chambre twin : de 98 à 120 € Chambre triple : 114 € - Chambre
quadruple : 124 € - Demi-pension
(/ pers.) : de 88 à 98 € - Petit
déjeuner : 12,50 €.

Du 12/04/2021 au 02/01/2022.

      

Du 01/02 au 31/12.

          

HÔTEL RELAIS DE LA VIGNASSE
4 Chemin du Malabruch - Maisonneuve - 07230 Chandolas




04 75 39 31 91

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 88 à 148 €.
Petit déjeuner : 13 €

164 Quartier la Glacière - 07260 Joyeuse

Hôtel - Restaurant
Hôtel situé à 30mn de Vallon
Pont d'Arc, en bordure de la
rivière la Beaume, piscine
couverte et chauffée, entrée du
village. Cuisine régionale. Logis
rando, logis famille enfants, logis
vélos, logis pêche, logis moto.
43 ch., 96 pers.
04 75 39 40 60

info@hotel-lavignasse.com

hotel.cedres@orange.fr

www.hotel-lavignasse.com

www.hotelcedres.com

Du 03/04 au 25/10/2020 de 7h à 23h.

         



HÔTEL LES CÈDRES

Hôtel - Restaurant
Ce petit hôtel de charme de 12
chambres est un havre de paix
au cœur de tous les sites
touristiques d'Ardèche
Méridionale.

12 ch., 30 pers.




TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 78 à 100 € Chambre twin : de 95 à 105 € Chambre single : de 78 à 105 € Duplex : de 125 à 142 € - Demipension : 32 € - Petit déjeuner :
10 € (Prix / jour / pers)

Du 02/04 au 31/10/2021.
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HÔTEL L'EUROPE
288 Route Nationale 104 - 07260 Joyeuse

23 ch., 58 pers.
04 75 39 51 26
hotel-europe3@wanadoo.fr
www.ardeche-hotel.net

551, route d'Alès - liue dit Notre Dame - 07230 Lablachère

Hôtel - Restaurant
L'hôtel séduira par le côté
convivial et familial, la discrétion
et la simplicité du service. 23
chambres avec salle de bain, 2
salles de restaurant, terrasse,
salle de séminaire, piscine
couverte et chauffée, solarium,
wifi gratuit, TV écran plan.
TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 58 à 75 € Chambre twin : de 68 à 85 € Chambre triple : de 78 à 95 € Demi-pension : de 58 à 78 € Pension complète : de 73 à 85 € Petit déjeuner : 8,50 €.

         

04 75 36 96 77
aubergedelacouronne@orang
e.fr
www.aubergedelacouronne.fr



lieu dit Baume - lieu dit estourels - 280, chemin de baume - 07260
Rosières

Hôtel - Restaurant
Situé en Ardèche du Sud, le Mas
de Baume vous accueille dans
un lieu magique et vous permet
de vous ressourcer au bord de
sa piscine naturelle, après avoir
profité des multiples activités
sportives et culturelles de la
région.

hotel-lemasdebaume@orange
TARIFS à titre indicatif
.fr
mas-de-baume.com

Chambre triple : à partir de 80 € Demi-pension : 27 € - Petit
déjeuner : à partir de 9 €

Toute l'année.
Fermeture lors des vacances de Février et de la Toussaint
(zone A - Grenoble).

LES JARDINS CÉLESTES
L'Espic - 07230 Saint-Genest-de-Beauzon

06 14 01 95 06
contact@les-jardins-celestes.
com
les-jardins-celestes.com/

Chambre double : de 90 à 205 € Suite : de 130 à 205 € - Petit
déjeuner : à partir de 14 € (8 €
pour les -10 ans).

Hôtel - Restaurant
En Ardèche Méridionale, sur un
site préservé et protégé, les
Jardins Célestes vous accueillent
pour des vacances bien-être, en
famille, en couple entre amis ou
en solo, pour des séjours bienêtre et santé, cures et stages
d’épanouissement personnel.
TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 48 à 55
€/pers
Petit déjeuner : de 6 à 12 €

Du 03/05 au 07/11.

       

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 65 € Chambre twin : 65 € - Chambre
single : à partir de 50 €

     

HÔTEL LE MAS DE BAUME

04 75 93 76 88

Hôtel - Restaurant
15 chambres rénovées, dont 2
accessibles aux personnes en
fauteuil, alliant confort moderne
et sobriété de style. Restaurant :
carte traditionnelle aux accents
ardéchois et provençaux. Salle
de réception : 180 m2 voûtée
pour vos réceptions et
séminaires.

16 ch., 35 pers.

Du 12/05 au 23/12/2021

11 ch., 27 pers.



HÔTEL AUBERGE DE LA COURONNE

Toute l'année.
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HÔTEL LE MODERNE

HÔTEL LE TANARGUE

Avenue Jean Radier - 07460 Saint-Paul-le-Jeune

le village - 07110 Valgorge

14 ch., 35 pers.
04 75 89 82 55
contact@hotel-le-moderne.fr
www.hotel-le-moderne.fr

Hôtel
Notre hôtel est situé à Saint Paul
Le Jeune, entre Les Vans et
Barjac, à proximité des célèbres
Gorges de l'Ardèche, du bois de
Païolive et à deux pas des plus
belles grottes de France (4Km de
la grotte de La Cocalière, 31Km
de la Grotte Chauvet 2).

Hôtel - Restaurant
L‘Hôtel Le Tanargue*** se situe
au pied du Mont Tanargue,
paradis des randonneurs, des
vélos, des pêcheurs et tous les
amoureux de la nature, de la
biodiversité, de la faune et de la
flore.
25 ch., 53 pers.
04 75 88 98 98

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 77 à 87 € Chambre twin : de 77 à 87 € Chambre triple : de 97 à 107 € Chambre quadruple : de 112 à
122 € - Petit déjeuner : 10 €.



info@hotel-le-tanargue.com
www.hotel-le-tanargue.com

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 60 à 90 € Chambre double avec petit
déjeuner : de 71 à 101 €
Chambre triple : de 70 à 100 € Demi-pension (/ pers.) : de 55 à
100 € - Petit déjeuner : 11 €

Du 02/01 au 30/11/2021.

       

       


HÔTEL DES OLIVIERS
21 route de Païolive - 07140 Les Vans

24 ch., 55 pers.
04 75 38 47 65
lmp.lesvans@orange.fr
www.hotel-des-oliviers.com

Du 13/02 au 15/12.

HÔTEL LE CARMEL
7 montée du Carmel - 07140 Les Vans

Hôtel
L'hôtel est un ancien couvent du
19ème siècle, avec parc, piscine,
2 salles de séminaire et 1 salle
de spectacles. 25 chambres
confortables équipées avec wifi
et TV vous attendent. Chaque
chambre possède toilettes et
salle d'eau.
TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 61 à 68 € Petit déjeuner : de 7 à 8 €

26 ch., 60 pers.
04 75 94 99 60
contact@le-carmel.com
www.le-carmel.com

Hôtel - Restaurant
Le Carmel est un ancien couvent
dont la construction date de
1845. Fermé en 1972, il a été
restauré et transformé en un
hôtel de 26 chambres. A 3
minutes à pied du centre, le
Carmel a su garder tout le
charme et la sérénité de sa
vocation initiale.
TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 65 à 138 € Petit déjeuner : à partir de 12 €

Du 16/03 au 03/11.

    

Du 06/03 au 24/10.
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HÔTEL LE MAS DE L'ESPAÏRE



Bois de Païolive - Route d'Alès - 07140 Les Vans

30 ch., 65 pers.
04 75 94 95 01

8 Route des Gras - 07140 Les Vans

Hôtel - Restaurant
Dans le calme odorant de la
garrigue ardéchoise, vous serez
accueillis dans une ancienne
magnanerie restaurée puis
agrandie afin d'assurer au
visiteur détente et confort, en
plein coeur du Bois de Païolive,
au décor grandiose et
mystérieux.

espaire@wanadoo.fr
www.hotel-espaire.fr



HÔTEL LE VANSÉEN

32 ch., 68 pers.
04 75 94 91 88
hotellevanseen@gmail.com

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 72 à 87 € Petit déjeuner : 11 €

www.hotellevanseen.com/

Hôtel
Etablissement situé à 5 minutes
à pied du centre ville. Au calme
avec un grand parking privé,
fermé. Tarif préférentiel à partir
de 2 nuits.
Des chambres sont disponibles à
la borne tous les jours à partir de
midi même le dimanche.
TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 72
€ - Chambre single : à partir de
60 € - Chambre triple : à partir de
85 € - Chambre quadruple : à
partir de 130 € (Chambres
communicantes) - Petit déjeuner
: 9 €.

Du 28/03 au 31/10.

        

Toute l'année.

      

Chambres d'hôtes
CHAMBRE D'HÔTES LE MAS DU TRACOL
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Tracol - 07140 Les Assions

2 ch., 6 pers.
0677584420

MAS DE LA MUSARDIÈRE
Route du Fort - Les Reys - 07140 Les Assions

Chambre d'hôtes
3 chambres d'hôtes écologiques
de charme dans une ancienne
chèvrerie en pierres. Accès par
voie forestière, gage de nature et
de tranquillité.
Venez vous détendre au milieu
de 8 ha préservés en
biodiversité.
Accueil convivial.

3 ch., 10 pers.
06 10 05 23 26
mas.lamusardiere@orange.fr

auberty.genevieve@neuf.fr

TARIFS à titre indicatif
www.gites-de-france-ardeche. Deux personnes : de 72 à 85 € com
Trois personnes : de 90 à 95 € Panier repas : 20 € par personne.

Chambre d'hôtes
Au sud de l'Ardèche, dans un
hameau typique, mas de pierres
du 18ème siècle (ancienne
magnanerie). 3 chambres
d'hôtes de charme de 1 à 4
couchages (dont 2 climatisées).
Piscine avec 2 bassins à
débordement.
TARIFS à titre indicatif

lemasdelamusardiere-sudarde Une personne : de 65 à 85 € che.blog4ever.com/
Deux personnes : de 70 à 90 € -

Trois personnes : de 85 à 110 € Quatre personnes : de 100 à 130
€.

Toute l'année.

     

Du 01/04 au 30/09.

       

CHAMBRES D'HOTES LES LOUPS DANS LA BERGERIE

DOMAINE DE PEYRE BRUNE - CHAMBRE D'HÔTE

7 Route de Berrias - La Lauze - 07460 Banne

Pléoux - 07460 Beaulieu

Chambre d'hôtes
Les “loups bruns” vous
accueillent dans la bonne
humeur pour un séjour au cœur
de cette ancienne bergerie du
18ème dont ils ont fait leur
tanière.

Chambre d'hôtes
Pour votre intimité, 2 chambres
de caractère à la décoration très
soignée ont été aménagées dans
cette grande maison de pierres,
dans un petit hameau au pied de
la garrigue et des vignes en
coteaux.

2 ch., 4 pers.
04 75 89 98 53
loupsdanslabergerie@gmail.c
om
lesloupsdanslabergerie.com/

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 65 à 80 € Deux personnes : de 65 à 80 € Personne supplémentaire : 20 € Repas : de 7 à 25 € - Week-end :
de 130 à 210 € - Animaux : 5 €.

2 ch., 6 pers.
0475392901
0616466459
contact@peyrebrune.com

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 70 à 80 € Trois personnes : de 80 à 90 €.

www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-228.
html

Toute l'année.

       



Toute l'année.
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LA PETITE COUR VERTE

LA BASTIDE D'AGUYANE

La Roche - 07110 Beaumont

Le Sabatier - 07230 Faugères

5 ch., 15 pers.
04 75 39 58 88

Chambre d'hôtes
La Petite Cour Verte : "les clés du
bien-être".
Maison d'hôtes et spa en
Cévennes d'Ardèche.
Une pause douceur dans une
superbe bastide du 17ème
siècle, remodelée en un mélange
harmonieux de vieilles pierres et
de bois chaud.

06 78 01 43 19
thomas@lapetitecourverte.co
m
www.lapetitecourverte.com

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 88 à 95 € Deux personnes : de 98 à 115 € Trois personnes : de 139 à 149 €
- Personne supplémentaire : de
22 à 49 € (enfant : 22 € plus de
18 ans : 49 €)

5 ch., 14 pers.
04 75 36 42 31



Chambre d'hôtes
Cette ancienne bastide du
17ème siècle. surplombe un
magnifique paysage de
terrasses entre Joyeuse et Les
Vans. Nous vous proposons 5
chambres d'hôtes de charme et
une table d'hôtes. Sur place vous
profiterez d'une piscine chauffée
dans un magnifique jardin.

contact@bastide-aguyane.co
m

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 93 € www.gites-de-france-ardeche. Trois personnes : de 75 à 106 € com
4 personnes : De 116 à 122 € Repas : 29 €.

Repas : 29 € (Apéritif – entrée plat - dessert – café compris.
Enfant <18 ans nous consulter).
Du 07/02 au 16/11/2020.
Pas de table d'hôte le mercredi et le
dimanche.
Accueil téléphonique ou mail ouvert toute
l'année.

          

Toute l'année.

       

CHAMBRES D'HÔTES AU CREUX DU CHAMBON

CHAMBRE D'HÔTES SÉQUOIA ARDÈCHE

252 Montée de Jamelle - 07260 Joyeuse

504 chemin du Péage - 07230 Lablachère

2 ch., 6 pers.
06 65 43 72 29

Chambre d'hôtes
Nos chambres d’hôtes, à
Joyeuse, village cévenol de
l'Ardèche méridionale, très
spacieuses et de grand confort,
avec terrasse privative, se situent
à 300m des restaurants de la
vieille ville, idéales pour une
étape ou un séjour dans notre
région.

06 43 17 64 68
06 31 09 43 74

contact@aucreuxduchambon.
TARIFS à titre indicatif
com
www.aucreuxduchambon.co
m

4 ch., 9 pers.

Chambre d'hôtes
Séquoia est une maison de
charme en pierres où l'on se sent
bien. Séjour à la carte : des bons
petits déjeuners sur la terrasse,
des activités de nature avec
Georges, guide de montagne,
dégustation de vins et de
produits locaux, location de vélos
sur place.

beatrice@sequoia-ardeche.fr

Nuitée : de 75 à 125 €.

Toute l'année.

       

TARIFS à titre indicatif

www.sequoia-ardeche.fr/cha 2 personnes : de 52 à 55 € - Suite
mbre-hotes-gite-ardeche-locat parentale 75 €
ion-vacances/
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LA GRANGE

CHAMBRES D'HÔTES D'AMOUR ET D'ARDÈCHE

La Grange - Notre Dame - 07230 Lablachère

8 chemin du Quillard - 07230 Payzac

2 ch., 8 pers.
06 74 91 32 56
04 75 36 61 52
genevieve.boyer4@orange.fr

Chambre d'hôtes
Au coeur de la garrigue
ardéchoise, vous serez accueillis
en toute simplicité dans une
ancienne bergerie, récemment
rénovée. Proximité de villages de
caractère entre Cévennes et
Gorges de l'Ardèche.
TARIFS à titre indicatif
Une personne 60€ - Deux
personnes 70€ - Trois personnes
95€ - Quatre personnes 120€ Enfant - de 2 ans 5€ la nuit.

Chambre d'hôtes
Nous vous accueillerons dans un
site épargné, adossé au parc
naturel des Monts d’Ardèche.
TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 55 à 75 € 4 ch., 10 pers.
Deux personnes : de 65 à 90 € Trois personnes : de 85 à 100 € 06 79 89 80 17
Quatre personnes : de 100 à 110
bienvenue@damouretdardech
€ - Personne supplémentaire : 15
e.fr
€ - Repas : 25 €.
www.damouretdardeche.fr

Du 01/03 au 31/10.

    

       

MAS DE LA GIRALDE : CHAMBRES D'HÔTES



la Giralde - 07230 Payzac

2 ch., 5 pers.
04 75 39 19 53

DOMAINE DE CHANTEPERDRIX

Chambre d'hôtes
Le Mas de la Giralde est situé
dans un quartier tranquille avec
une vue magnifique. Nous
proposons deux chambres
d'hôtes. La Terrasse peut
accueillir 2 personnes et La
Glycine 2/3 personnes. Les
clients ont accès à la piscine et à
la cuisine d'été.
TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 72 à 121 € Deux personnes : de 72 à 121 € Personne supplémentaire : 15 €.

Chambre d'hôtes
Deux chambres dont une suite
familiale dans un écrin de
verdure idéalement situé au
calme. Piscine, tout confort, salle
d'eau et toilette privés. Notre
domaine de 4ha vous assure
repos et bien-être.
2 ch., 6 pers.
0475399126
0676694145
arnould@chanteperdrix.com
www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-189.
html

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 78 à 98 € Trois personnes : 98 € - 4
personnes : 109€ - Repas : 32 €.
.

Du 01/04 au 31/10.

     



Chanteperdrix - Chanteperdrix - 1405 route de Nuelle - 07260 Rosières

masdelagiralde@gmail.com
www.masdelagiralde.fr/?lang
=fr

Toute l'année.

Toute l'année.
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L'OUSTALOU
510 chemin d'augnac - L'Oustalou - 07260 Rosières

400 chemin du Ferrage - Lacroix - 07460 Saint-André-de-Cruzières

Chambre d'hôtes
C'est en Ardèche du Sud que
Véronique et Philippe se sont
appliqués à conserver l'âme de
L'Oustalou. Ce superbe mas
domine une propriété de 2ha.

5 ch., 15 pers.
0607912862
loustalou@wanadoo.fr
www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-180.
html



LA MANAUDIÈRE

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 80 à 94 € Trois personnes : de 105 à 115 €
- 4 personnes : De 105 à 115€ Repas : 29 €.

Chambre d'hôtes
Superbe maison de caractère
méridional située dans un petit
hameau très calme, à 2km du
village. Grande propriété, terrain
ombragé, abords fleuris.

4 ch., 10 pers.
0475393458

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 64 à 86 € Trois personnes : de 81 à 88 €

0612758411
jean.luc.maistre@gmail.com
www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-55.ht
ml

Du 02/01/2021 au 07/01/2022. Dates à
confirmer.

       

     


LES MURIERS

675 route de St Ambroix - Pierregras - 07460 Saint-André-de-Cruzières

4 ch., 10 pers.

Du 02/01/2021 au 07/01/2022.

Chambre d'hôtes
Nous vous accueillons dans
notre maison familiale située
dans un petit village calme
entouré de vignes , d'oliviers et
de garrigue. Quatre chambres
équipées de salle d'eau, wc
privatif, salle à manger avec coin
cuisine à disposition.

CHAMBRES D'HÔTES MAISON MUZ
La Pize - 07230 Saint-Genest-de-Beauzon

Chambre d'hôtes
Maison Muz, idéalement située
entre les Vans et Joyeuse, près
des Gorges de l’Ardèche et de la
Grotte Chauvet 2, vous propose
2 chambres atypiques et
confortables.
2 ch., 4 pers.
06 42 99 60 52

04 75 39 02 02

firenzemuz@gmail.com

04 75 39 03 67

maisonmuz.fr/

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 52 € - Trois
contact@les-muriers.com
personnes : 68 € - Quatre
www.gites-de-france-ardeche. personnes : 80€

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 95 à 135 €
(2 nuits minimum en haute
saison. 10 euros supplémentaire
pour une seule nuit.) - Repas : 32
€

com

Du 01/01 au 31/12.

     

Toute l'année.
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CHAMBRES D'HÔTES LE MAS DES MONÈDES

CHAMBRES D'HÔTES LA FERME DE CHALAS

50 route des Pins - Les Monèdes - 07460 Saint-Paul-le-Jeune

Le Chalas - Le Chalas - 07110 Valgorge

Chambre d'hôtes
Dans cette ancienne
magnanerie, nous vous
proposons 4 chambres d'hôtes
idéalement située en Ardèche
méridionale.
4 ch., 10 pers.
06 20 96 06 37
04 26 62 54 03
lemasdesmonedes@gmail.co
m

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 61 à 81 € Personne supplémentaire : 20 € Repas : 20 €.

Chambre d'hôtes
Nous sommes une jeune famille
installée à la ferme de chalas
depuis 2020 et nous reprenons
ce projet avec l'envie d'en faire
une maison d´hôtes engagée
dans une réelle démarche de
transition écologique.
5 ch., 15 pers.
06 51 36 91 67
06 95 67 11 79
fermedechalas@gmail.com

www.lemasdesmonedes.fr

www.fermedechalas.com/

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 66 € Deux personnes : à partir de 66 €
- Trois personnes : de 76 à 87 € Quatre personnes : de 86 à 108 €
- Personne supplémentaire : 21 €
- Repas : 23 €.

Toute l'année.

     

Du 01/04 au 01/11.

     

CHAMBRES D'HÔTES LE 35 MAI

LA SEIGNEURIE DE NAVES

15 Rue des Bourgades - 07140 Les Vans

Le Village - Naves - 07140 Les Vans

5 ch., 12 pers.
06 71 71 31 52
07 81 49 88 09
le35mai07@gmail.com
www.le35mai.com/



Chambre d'hôtes
Notre maison d'hôtes de charme
est située en Ardèche
méridionale, en plein cœur du
centre historique des Vans. La
maison date du 19ème et abrite
cinq chambres dont deux d'entre
elles côté jardin, offrant une vue
superbe sur le Carmel des Vans.
TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 135 à 145 € Deux personnes : de 145 à 155 €
- Trois personnes : de 175 à 185
€ - Personne supplémentaire : 30
€

6 ch., 14 pers.

Chambre d'hôtes
Vieille maison en pierre du pays,
riche en voûtes, la Seigneurie
offre cinq chambres très
personnalisées et s'ouvre sur un
jardin méditerranéen splendide
où la piscine se déploie dans un
paysage incroyable.

06 62 04 45 11

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 108 à 140 € Deux personnes : de 108 à 140 €
www.seigneuriedenaves.com/ - Trois personnes : de 138 à 173
€ - Quatre personnes : de 193 à
203 € - Personne supplémentaire
: 30 €
laseigneuriedenaves@gmail.c
om

Repas : 25 € (sur réservation).

Toute l'année.

    

Du 01/04 au 01/11/2021.
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LES OLIVIERS
3 Chemin les Armas le haut - 07140 Les Vans

1 ch., 4 pers.
06 74 83 02 73
04 75 94 93 67
faucuit.betty@wanadoo.fr

LES TERRES ROUGES - MAISON D'HÔTES
54 place de la Saint-Jean - 07140 Les Vans

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes au premier
étage de la maison des
propriétaires. Vous disposez
d'une chambre avec un lit 160,
un salon indépendant avec télé
et canapé convertible, une salle
de bain et un wc indépendant.La
piscine st ouverte de juin à
septembre.
TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 60 à 100 € Personne supplémentaire : 15 €
(Par personne et par nuit).

2 ch., 4 pers.
06 83 40 15 75
lesterresrouges.ardeche@gm
ail.com
www.domaine-les-terres-roug
es.com/

Chambre d'hôtes
Sur les hauteurs des Vans, au
milieu des oliviers avec une vue
splendide sur la montagne du
Serre de Barre, Sylvie et
Christophe vous accueillent dans
un joli domaine. Deux chambres
spacieuses et confortables avec
accès à la piscine.
TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 75 à 95 €
(Tarif à la nuitée avec petitdéjeuner inclus.).

Toute l'année.

   

Du 01/04 au 02/11.

    

MAS DE LA CIGALE

LA MINE D'OR - CHAMBRE D'HÔTES SANTOLINE

La Croix - 07260 Vernon

153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

5 ch., 12 pers.
04 75 39 68 69
06 80 05 89 75
masdelacigale07@gmail.com
www.lemasdelacigale.com/

Chambre d'hôtes
Superbe maison bourgeoise en
pierre de grès de 1852, rénovée
dans le respect de la tradition du
bâti ardéchois. Le Mas de la
Cigale est situé à Vernon en sud
Ardèche, à mi-coteaux au milieu
des faïsses plantées de vignes,
d’oliviers et de châtaigniers.
TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 100 à 110 € Deux personnes : de 110 à 120 €
- Quatre personnes : 150 € Personne supplémentaire : 25 €.

1 ch., 3 pers.
06 04 18 56 99
laminedor07nath@orange.fr
www.la-mine-dor.com

Du 06/03 au 06/11/2021.

       



Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes zen très
confortable avec roulotte.
Baignade en rivière, plage
privée.1 ha de terrain clos
ombragé. Calme et
ressourcement. Petit déjeuner en
grande partie BIO très copieux, à
volonté. Sur place : massages,
méditation, yoga.
TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 118 € Personne supplémentaire : de 15
à 25 €

Toute l'année.

     

Insolites
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ROULOTTE LE MAS DU TRACOL


LA CHÂTAIGNERAIE - CABANE TOILÉE SUR PILOTIS

Tracol - 07140 Les Assions

Lieu dit Chambaud - 07140 Gravières

1 ch., 2 pers.
0677584420
auberty.genevieve@neuf.fr
www.gites-de-france-ardeche.
com

Chambre d'hôtes
Venez passer des nuits de
bohème dans notre roulotte
tzigane tout confort, au milieu
des oliviers, lavandes, dans une
nature préservée. Petits
déjeuners maison et bio. Piscine,
sauna et massages, accueil
convivial par les propriétaires.
TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 80 à 85 €.
Panier repas : 20 € par personne

Hébergement insolite
Un peu perchée et à l'abri du
feuillage, bien à vous en toute
intimité. En toile et bois, montée
sur un plancher prolongé en
terrasse. Sanitaire privé.
2 ch., 5 pers.
06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.
com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 134 € Semaine : à partir de 449 €.

www.camping-lachataigneraie
.com

Du 01/12 au 31/12.

      

Du 03/04 au 03/10/2021.

  

CAMPING LA CHÂTAIGNERAIE - CABANON TOILÉ 

CAMPING LA CHÂTAIGNERAIE - TENTE LODGE

Lieu dit Chambaud - 07140 Gravières

Lieu dit Chambaud - 07140 Gravières

Hébergement insolite
Niché sous un châtaignier,
discret et charmant pour un
séjour en toute quiétude. Tente
toile et bois jusqu'à 4 personnes.
Avec sanitaire privé
2 ch., 4 pers.
06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.
com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 122 € Semaine : à partir de 406 €.

www.camping-lachataigneraie
.com

Hébergement insolite
En famille ou entre amis, une
tente spacieuse et modulable
pour toutes les tribus. Tentes
haut de gamme, montées sur
plancher prolongé en terrasse.
Sanitaire privé.
2 ch., 5 pers.
06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.
com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 152 € Semaine : à partir de 509 €.

www.camping-lachataigneraie
.com

Du 03/04 au 03/10/2021.

  



Du 03/04 au 03/10/2021.
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CAMPING LA CHÂTAIGNERAIE - TIPI
Lieu dit Chambaud - 07140 Gravières

COCO SWEET - CAMPING HELLO SOLEIL
Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

Hébergement insolite
Vivez l'aventure de camping
nature sous la toile du Tipi avec
tout le confort d'un locatif
équipé. En toile et bois monté sur
un plancher prolongé en
terrasse. Sanitaire privé.
2 ch., 4 pers.
06 08 48 33 65
lachataigneraie07140@gmail.
com



2 ch., 4 pers.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 126 € Semaine : à partir de 419 €.

07 87 12 60 38
contact@hello-soleil.com
www.hello-soleil.com

Hébergement insolite
Enfin des vacances avec du style
! Insolite, design innovant, unique
en son genre, CoCo fait craquer
les amateurs de « glamping ».
CoCo offre de vrais lits, un
espace repas cosy, et des
équipements de qualité.
TARIFS à titre indicatif
Semaine : à partir de 290 €.

www.camping-lachataigneraie
.com

Du 03/04 au 03/10/2021.

  

      

HUTTE CÉVENOLE - CAMPING HELLO SOLEIL



Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

1 ch., 2 pers.
07 87 12 60 38
contact@hello-soleil.com
www.hello-soleil.com

Du 17/04 au 01/10/2021.

Hébergement insolite
Niché au cœur de l’Ardèche
méridionale dans le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le
camping*** HELLO SOLEIL
bénéficie de magnifiques points
de vue sur la corniche des
Cévennes et le Tanargue.
Un camping*** calme et familial.
TARIFS à titre indicatif
Semaine : à partir de 200 €.

NATURA LODGE - CAMPING HELLO SOLEIL
Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

2 ch., 5 pers.
07 87 12 60 38
contact@hello-soleil.com
www.hello-soleil.com

Hébergement insolite
Ambiance glamping pour ce
lodge toilé. Vue imprenable sur
les Cévennes
1 chambre grand lit, 1 chambre 1
lits double et 2 lits simples,
couvertures et oreillers. Cuisine
équipée, terrasse couverte.
TARIFS à titre indicatif
Semaine : à partir de 290 €.

Du 17/04 au 01/10/2021.

      



Du 17/04 au 01/10/2021.
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ROULOTTE AU CAMPING LES CRUSES

LA MINE D'OR - CABANE SARRIETTE

210 route du Gineste - 07260 Ribes

153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

Hébergement insolite
Venez vivre une expérience
insolite dans une charmante
roulotte située au cœur d'une
nature authentique et
ressourçante.
4 pers.
04 75 39 54 69
contact@campinglescruses.c
om

TARIFS à titre indicatif
Semaine : à partir de 224 € - A
partir de 2 nuits 96 euros

Hébergement insolite
Jolie cabane en bois lovée entre
les arbres. Très belle vue sur la
vallée. Baignade en rivière, plage
privée.1 ha de terrain clos
ombragé. Calme et
ressourcement. sur place :
massages, méditation, yoga.
1 ch., 2 pers.
06 04 18 56 99
laminedor07nath@orange.fr

www.campinglescruses.com

www.la-mine-dor.com

TARIFS à titre indicatif
Week-end : à partir de 200 € (2
nuits + la 3ème nuit offerte
basse saison)
Semaine : de 390 à 540 €

Du 02/04 au 30/10/2021.

  

Toute l'année.

      

LA MÎNE D'OR - GÎTE INSOLITE LA ROULOTTE

LA MINE D'OR - LA YOURTE

153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

Hébergement insolite
Hébergement insolite très
confortable. Baignade en rivière,
plage privée.1 ha
de terrain clos ombragé. Calme
et ressourcement. Sur place :
massages, méditation, yoga.
06 04 18 56 99
laminedor07nath@orange.fr

6 pers.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 390 à 540 €.

06 04 18 56 99

200€ les 2 nuits la 3ème offerte
selon période

www.la-mine-dor.com

www.la-mine-dor.com

Location serviette de
toilettes/draps pour 1 personne :
12€
Location draps 2 personnes :
20€ par séjour
Ménage fin de séjour : 50€

laminedor07nath@orange.fr

Hébergement insolite
Yourte très confortable,
lumineuse (5 grandes fenêtres).
Vue sur la vallée. Baignade en
rivière, plage privée.1 ha de
terrain clos ombragé. Calme et
ressourcement. Sur place :
massages, méditation, yoga.
TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 390 à 590 €.
Ménage en sus 60 €
200€ les 2 nuits la 3ème offerte
selon période
Location serviette de
toilettes/draps pour 1 personne :
12€
Location draps 2 personnes :
20€ par séjour.

Toute l'année.

   

Toute l'année.

      

Gîtes d'étape
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GÎTE D'ÉTAPE DE PAÏOLIVE - EXPLO

LE DOUBLE L

Maison de l'escalade - Les Borels - Casteljau - 07460 Berrias-etCasteljau

900 chemin de Paveyrol - 07260 Joyeuse

32 pers.
04 75 39 37 27

Gîte d'étape/séjour
1 gîte avec 4 chambres de 5
personnes dont 1 avec sde, 3
chambres de 4 personnes dont 1
avec sde, Cuisine équipée
professionnelle (tout inox), 3
blocs sanitaires
supplémentaires, grande salle
polyvalente sans oublier un
grand espace extérieur.

06 80 62 99 35
info@explo.fr
www.explo.fr

Gîte d'étape/séjour
Le gîte d'étape vous accueille
dans un paysage grandiose, pour
quelques jours de vacances ou
lors d’une halte sur votre circuit
de randonnées. N’hésitez plus !

14 pers.
0686993522

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 155 à 2 040 € Week-end : de 585 à 1 041 €

0689100871

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 50 à 85 € - Demipension : de 18 à 24 € - Pension
complète: de 29 à 37 €.

contact@gitesislacooldouce.f
r
www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-100.
html

Toute l'année.

      

Du 06/11 au 17/12/2021

     

GÎTE D'ÉTAPE DE L'EGLISE

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL DE THINES

Le Village - 07110 Loubaresse

Thines village - 07140 Malarce-sur-la-Thines

10 pers.
06 71 17 29 70

Gîte d'étape/séjour
Gîte d’étape situé à Loubaresse,
au coeur de la montagne
Ardéchoise à la croisée de
plusieurs chemins de
randonnées : le GR4, à proximité
du GR7 et de la ligne de partage
des eaux, le tour de la montagne
Ardéchoise et le tour du
Tanargue.

gitedeloubaresse@gmail.com
gitedeloubaresse-ardeche.fr/

Gîte d'étape/séjour
Le gîte d'étape vous accueille
dans un paysage grandiose, pour
quelques jours de vacances ou
lors d’une halte sur votre circuit
de randonnées. N’hésitez plus !
15 pers.
06 49 41 41 96
04 75 36 94 33

TARIFS à titre indicatif
Demi-pension : de 47 à 54 €

gite.thines@laposte.net
www.malarce-sur-la-thines.co
m

Du 01/04 au 15/11.

     

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 13 €

Du 01/07 au 30/10.
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GÎTE D'ÉTAPE LA FAGE

GÎTE D'ÉTAPE DU JAL

Le village - Le village - 07140 Montselgues

Hameau le Jal - 07110 Rocles

Gîte d'étape/séjour
Entre Montagne et Cévennes
ardéchoises, à 1000 m d'altitude,
le gîte LA FAGE vous accueille au
cœur du village. 9 petites
chambres de 2 à 6 lits, dont 3
avec sanitaires communs et 6
avec sanitaires privés.
35 pers.

22 pers.

contact@gite-lafage.com

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 15 à 19 € - Demipension : de 30 à 46 € - Semaine
: de 1 900 à 2 185 €

www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-104.
html

Week-end : 380 € - Nuitée + petit
déjeuner : 20,30 à 22.50 €.

0475369460
06 29 26 69 03

Gîte d'étape/séjour
Dans hameau cévenol restauré,
agriculteur vous accueille à la
ferme. Visite troupeaux chevaux
et vaches. Gîte d'étape de 22
pers sur le tour du Tanargue (GR
de pays), nombreuses
randonnées en étoile sur sentiers
balisés.

06 72 55 23 53

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 17,40 à 28 € - Petit
www.gite-etape-ardeche.com/ déjeuner : 5 € - Demi-pension (/
pers.) : de 43,40 à 52 €.
gitedujal@gmail.com

Toute l'année.

      

     


GÎTE D'ÉTAPE FERME LES ALRASSETS
304 route Les Alrassets - 07140 Saint-Pierre-Saint-Jean

12 pers.
04 75 39 46 39
06 75 29 81 30
feynerol.leroux@ozone.net
gite-alrassets-ardeche.com

Du 04/01/2020 au 01/01/2021.

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL
Le Mazel - 07110 Valgorge

Gîte d'étape/séjour
Maison mitoyenne sur 2 niveaux.
4 chambres 12 personnes.
Le gîte rural Les Alrassets se
présente sur deux niveaux et
comporte deux parties (la
maison principale et une
chambre indépendante) qui
peuvent être louées séparément.
TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 20 € Semaine : de 400 à 1 100 €.

15 pers.
06 09 02 28 73
mairie@valgorge.fr
valgorge.fr/

Toute l'année.

     

Gîte d'étape/séjour
Maison en pierre avec pièce
commune au rez de chaussée.
Dortoir et sanitaires à l'étage.
Cuisine équipée. Espace
extérieur et terrasse ombragée.
Parking et terrain. Chauffage à
bois fourni.
TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 15 € - de 10 ans 8€ Location journée salle commune
52 € (caution 170 €) - Location
du gîte complet 170 €.

Toute l'année.

  

