


Hôtels

12 ch.

HÔTEL LE SENTIER DES ARCHES
Le Gua - 07110 Beaumont

04 75 39 44 09

06 68 75 75 59

sentierdesarches@gmail.com

www.lesentierdesarches.net

16 ch., 32 pers.

HÔTEL AUBERGE LES MURETS
6 route des Martins - Lengarnayre - 07230 Chandolas

04 75 39 08 32

info@aubergelesmurets.com

www.aubergelesmurets.com

12 ch., 30 pers.

LE RELAIS DE LA VIGNASSE
4 chemin du Malabruch - Maisonneuve - 07230 Chandolas

04 75 39 31 91

info@hotel-lavignasse.com

www.hotel-lavignasse.com

10 ch., 30 pers.

DOMAINE DE CHALVÊCHES
Chalvêches - 07230 Faugères

04 75 35 76 16

contact@domaine-chalveches
.com

www.domaine-chalveches.fr

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.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 85-98 €
Petit déj. : 9 €
Demi-pension : 72-77 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 105 €
Petit déj. : 14 €
Demi-pension : 145-205 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 94-149 €
Petit déj. : 13 €
Demi-pension : 79-99 €

Hôtel - Restaurant
Respirez et détendez-vous... Le
Domaine de Chalvêches hôtel
spa 4 étoiles vous invite à vivre
un bel instant de quiétude. Dans
un cadre préservé au cœur de
l’Ardèche, cet hôtel de charme
vous dévoile un site d’exception
où l’Homme communie avec la
nature.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 195-265 €

Du 04/02/2022 au 02/01/2023.
Accueil à partir de 17h00. Du 18/01 au 31/12.

Du 31/03 au 14/11/2022 de 8h à 23h. Du 08/04 au 31/10/2022.
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43 ch., 96 pers.

HÔTEL LES CÈDRES
164 Quartier la Glacière - 07260 Joyeuse

04 75 39 40 60

hotel.cedres@orange.fr

www.hotelcedres.com

23 ch., 58 pers.

HÔTEL L'EUROPE
288 Route Départementale 104 - 07260 Joyeuse

04 75 39 51 26

hotel-europe3@wanadoo.fr

www.ardeche-hotel.net

16 ch., 32 pers.

HÔTEL AUBERGE DE LA COURONNE
551, route d'Alès - lieu dit Notre Dame - 07230 Lablachère

04 75 36 96 77

aubergedelacouronne@orang
e.fr

www.aubergedelacouronne.fr

11 ch., 27 pers.

HÔTEL LE MAS DE BAUME
lieu dit Beaume - Estourels - 07260 Rosières

04 75 93 76 88

hotel-lemasdebaume@orange
.fr

mas-de-baume.com

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.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 78-100 €
Petit déj. : 10.5 €
Demi-pension : 14.5-32.5 €

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 plat.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 60-70 €
Petit déj. : 9 €
Demi-pension : 30 €
Pension compl. : 50 €

Hôtel - Restaurant
Quinze chambres rénovées, dont
2 accessibles PMR, alliant
confort moderne et sobriété. Le
restaurant propose une carte
traditionnelle aux accents
ardéchois et provençaux ainsi
qu'une salle voûtée pour vos
réceptions et séminaires.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 68 €
Petit déj. : 9 €
Demi-pension : 28 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 90-205 €
Petit déj. : 14 €

Du 11/04 au 30/10/2022.
La réception est ouverte de 8h00 à 20h00. Du 28/02 au 02/12/2022.

Toute l'année.
Fermetures lors des vacances :

- Toussaint du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre
2021

- Février du samedi 12 février au lundi 28 février 2022. Du 16/04 au 07/11.
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25 ch., 53 pers.

HÔTEL LE TANARGUE
le village - 07110 Valgorge

04 75 88 98 98

info@hotel-le-tanargue.com

www.hotel-le-tanargue.com

24 ch., 55 pers.

HÔTEL DES OLIVIERS
217 route de Païolive - 07140 Les Vans

04 75 38 47 65

contact@hotel-des-oliviers.co
m

www.hotel-des-oliviers.com

26 ch., 60 pers.

HÔTEL LE CARMEL
7 montée du Carmel - 07140 Les Vans

04 75 94 99 60

contact@le-carmel.com

www.le-carmel.com

30 ch., 65 pers.

HÔTEL LE MAS DE L'ESPAÏRE
Route d' Alès Bois de Païolive - 07140 Les Vans

04 75 94 95 01

espaire@wanadoo.fr

www.hotel-espaire.fr

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.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 60-90 €
Petit déj. : 11 €
Demi-pension : 55-100 €

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 : 55-68 €
Petit déj. : 9-11 €

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 : 65-138 €
Petit déj. : 7-12 €

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 cœur du Bois de Païolive,
au décor grandiose et
mystérieux.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 68-136 €
Petit déj. : 11 €

Du 13/02 au 15/12. Du 15/01 au 15/12.

Du 01/04 au 30/10.
Du 28/03 au 31/10.

8h à 13h et 14h à 17h.
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64 pers.

HÔTEL LE VANSÉEN
110 Route des Gras - 07140 Les Vans

04 75 94 91 88

hotellevanseen@gmail.com

www.hotellevanseen.com/

Hôtel
Hôtel situé à 5 minutes à pied du
centre historique de Les Vans. A
proximité du Chassezac, piscine
et parking privé, accueil vélo.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 78-95 €
Petit déj. : 12 €

Toute l'année.
8h à 12h et 16h à 20h.
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Chambres d'hôtes

10 ch., 26 pers.

MAS DE LA MUSARDIÈRE
23 Impasse des Reys - la Musardiere - 07140 Les Assions

06 10 05 23 26

mas.lamusardiere@orange.fr

www.masdelamusardiere.co
m/

2 ch., 4 pers.

LES LOUPS DANS LA BERGERIE
7 Route de Berrias - La Lauze - 07460 Banne

04 75 89 98 53

loupsdanslabergerie@gmail.c
om

lesloupsdanslabergerie.com/

2 ch., 6 pers.

DOMAINE DE PEYRE BRUNE
1044 route de Saint André - Pléoux - 07460 Beaulieu

0475392901

0616466459

contact@peyrebrune.com

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

2 ch., 4 pers.

AUBERGE DU THÉLÈME
14 place du village - 07110 Beaumont

04 75 39 43 08

auberge.theleme@gmail.com

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. Proche des beaux
villages du sud de l'Ardèche.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 90-95 €
Nuitée 3 pers. : 90-95 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 65-80 €
Repas : 7-25 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 70-80 €
Nuitée 3 pers. : 80-90 €

Chambre d'hôtes
A Beaumont en Ardèche au cœur
du piedmont cévenol, proposant
des points de vue remarquables
entre les rivières Beaume et
Drobie, l’Auberge de Thélème est
un espace d’accueil réalisé par la
commune dans les bâtiments
historiques de l’ancien
presbytère.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 55-65 €
Repas : 15-30 €

Du 01/04 au 30/09, tous les jours.
Groupes.

Du 01/10 au 31/12/2022, tous les jours. Toute l'année.

Toute l'année. Du 10/03 au 31/12/2022.
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2 ch., 6 pers.

AU CREUX DU CHAMBON
252 Montée de Jamelle - 07260 Joyeuse

06 65 43 72 29

contact@aucreuxduchambon.
com

www.aucreuxduchambon.co
m

2 ch., 4 pers.

CLOS DE BEAUREGARD
80 Chemin de Beauregard - 07260 Joyeuse

0638040835

0607851752

bontempslapiere@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-527.
html

4 ch., 9 pers.

SÉQUOIA ARDÈCHE
504 chemin du Péage - 07230 Lablachère

06 43 17 64 68

06 31 09 43 74

beatrice@sequoia-ardeche.fr

www.sequoia-ardeche.fr/cha
mbre-hotes-gite-ardeche-locat
ion-vacances/

4 ch., 10 pers.

D'AMOUR ET D'ARDÈCHE
8 chemin du Quillard - 07230 Payzac

06 79 89 80 17

bienvenue@damouretdardech
e.fr

www.damouretdardeche.fr

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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 75-190 €

Chambre d'hôtes

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 80-110 €

Chambre d'hôtes
Séquoia est une maison de
charme en pierres où l'on se sent
bien. Séjour à la carte : 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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 60-83 €
Repas : 15-25 €

Chambre d'hôtes
Nous vous accueillerons dans un
site e ́pargne ́, adosse ́ au parc
naturel des Monts d’Arde ̀che.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 75-90 €
Repas : 25 €

Toute l'année. Du 06/05 au 05/11/2022.

Du 01/02 au 01/11/2022. Toute l'année.
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5 ch., 15 pers.

L'OUSTALOU
510 chemin d'augnac - L'Oustalou - 07260 Rosières

06 07 91 28 62

loustalou@wanadoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-180.
html

4 ch., 14 pers.

L'ACAMPADIS
38 chemin du Clos - Le Suel - 07230 Saint-Genest-de-Beauzon

04 75 88 32 74

06 37 18 75 19

www.lacampadis.fr/

4 ch., 10 pers.

LE MAS DES MONÈDES
50 route des Pins - Les Monèdes - 07460 Saint-Paul-le-Jeune

06 20 96 06 37

04 26 62 54 03

lemasdesmonedes@gmail.co
m

www.lemasdesmonedes.fr

4 ch., 13 pers.

LA FERME DE CHALAS
La Ferme de chalas - Le Chalas - 07110 Valgorge

06 51 36 91 67

06 95 67 11 79

fermedechalas@gmail.com

www.fermedechalas.com/

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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 85-95 €
Nuitée 3 pers. : 117 €
Repas : 30 €

Chambre d'hôtes
Arrivés en 2021 dans la région,
Florence et Pierre Yves vous
accueillent dans ce magnifique
mas, l'Acampadis (patois
ardéchois qui signifie l'étranger
qui arrive sur le plateau
ardéchois), à St Genest de
Beauzon entre Joyeuse et les
Vans en sud Ardèche.

Chambre d'hôtes
Dans cette ancienne
magnanerie, nous vous
proposons 4 chambres d'hôtes,
idéalement située en Ardèche
méridionale. C'est au sommet
d'un escalier de pierres que les
chambres d'hôtes de charme
vous attendent près des Vans et
de Banne.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 70-85 €

Chambre d'hôtes
Joyeuse équipe de 4 personnes,
nous développons ce projet avec
l'envie d'en faire une maison d
´hôtes engagée dans une réelle
démarche de transition
écologique au sein d'une micro-
ferme en permaculture.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée 2 pers. : 66 €
Nuitée 3 pers. : 76-87 €
Repas : 22 €

Du 08/01/2022 au 06/01/2023. Toute l'année.

Toute l'année.
8h - 12h / 17h - 20h. Du 01/04 au 06/11/2022.
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2 ch., 4 pers.

LES TERRES ROUGES
54 place de la Saint-Jean - 07140 Les Vans

06 83 40 15 75

lesterresrouges.ardeche@gm
ail.com

www.domaine-les-terres-roug
es.com

1 ch., 4 pers.

LES OLIVIERS
3 Chemin les Armas le haut - 07140 Les Vans

06 74 83 02 73

04 75 94 93 67

faucuit.betty@wanadoo.fr

1 ch., 3 pers.

LA MINE D'OR - SANTOLINE
153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

06 04 18 56 99

laminedor07nath@orange.fr

www.la-mine-dor.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
Nuitée 2 pers. : 85-98 €

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
Nuitée 2 pers. : 85 €
Nuitée 3 pers. : 105 €

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
Nuitée 2 pers. : 128 €

Du 15/04 au 13/11/2022. Toute l'année.

Toute l'année.

        

     





9



Hébergements insolites

2 ch., 5 pers.

LA CHÂTAIGNERAIE - CABANE SUR PILOTIS
1628 route du Pont de Gravières - 07140 Gravières

06 08 48 33 65

lachataigneraie07140@gmail.
com

www.camping-lachataigneraie
.com

2 ch., 4 pers.

LA CHÂTAIGNERAIE - CABANON TOILÉ
1628 route du Pont de Gravières - 07140 Gravières

06 08 48 33 65

lachataigneraie07140@gmail.
com

www.camping-lachataigneraie
.com

2 ch., 5 pers.

LA CHÂTAIGNERAIE - TENTE LODGE
1628 route du Pont de Gravières - 07140 Gravières

06 08 48 33 65

lachataigneraie07140@gmail.
com

www.camping-lachataigneraie
.com

2 ch., 4 pers.

LA CHÂTAIGNERAIE - TIPI
1628 route du Pont de Gravières - 07140 Gravières

06 08 48 33 65

lachataigneraie07140@gmail.
com

www.camping-lachataigneraie
.com

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.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 471 €

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

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 426 €

Hébergement insolite
En famille ou entre amis, une
tente spacieuse et modulable
pour toutes les tribus. Tente haut
de gamme, montée sur plancher
prolongé en terrasse. Sanitaire
privé.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 534 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 440 €

Du 09/04 au 25/09/2022. Du 09/04 au 25/09/2022.

Du 09/04 au 25/09/2022. Du 09/04 au 25/09/2022.
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4 pers.

HELLO SOLEIL - BULLE "ETOILE D'ARDÈCHE"
4459 Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

07 87 12 60 38

camping.hellosoleil@gmail.co
m

www.hello-soleil.com

4 pers.

HELLO SOLEIL - CABANE DE L'ÉCUREUIL
4459 Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

07 87 12 60 38

www.hello-soleil.com

2 ch., 4 pers.

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

07 87 12 60 38

camping.hellosoleil@gmail.co
m

www.hello-soleil.com

1 ch., 2 pers.

HELLO SOLEIL - HUTTE CÉVENOLE
4459 Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

07 87 12 60 38

camping.hellosoleil@gmail.co
m

www.hello-soleil.com

Hébergement insolite
Camping Hello Soleil *** nature,
calme et familial. Niché au cœur
du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche, le camping
bénéficie de magnifiques points
de vue. Ressourcez-vous !
Piscine chauffée et accès gratuit
aux nombreux jeux : mini-golf,
tennis…

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 100 €
Semaine : 630 €

Hébergement insolite
Camping Hello Soleil ***
Nature,calme et familial. Niché
au cœur du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le
camping bénéficie de
magnifiques points de vue.
Ressourcez-vous ! Piscine
chauffée et accès gratuit aux
nombreux jeux : mini-golf,
tennis…

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 61 €
Semaine : 385 €

Hébergement insolite
Camping Hello Soleil ***
NATURE, CALME et FAMILIAL.
Niché au cœur du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le
camping bénéficie de
magnifiques points de vue.
Ressourcez-vous ! Piscine
chauffée et accès gratuit aux
nombreux jeux : mini-golf,
tennis...

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 49 €
Semaine : 312 €

Hébergement insolite
Camping Hello Soleil ***
NATURE, CALME et FAMILIAL.
Niché au cœur du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le
camping bénéficie de
magnifiques points de vue.
Ressourcez-vous ! Piscine
chauffée et accès gratuit aux
nombreux jeux : mini-golf,
tennis...

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 29 €
Semaine : 182 €

Du 16/04 au 30/09/2022. Du 16/04 au 30/09/2022.

Du 16/04 au 30/09/2022. Du 16/04 au 30/09/2022.
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2 ch., 5 pers.

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

07 87 12 60 38

camping.hellosoleil@gmail.co
m

www.hello-soleil.com

4 pers.

HELLO SOLEIL - TINY HOUSE
4459 Route de Planzolles - Quartier Cédat - 07230 Lablachère

07 87 12 60 38

www.hello-soleil.com

1 ch., 2 pers.

LA MINE D'OR - CABANE SARRIETTE
153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

06 04 18 56 99

laminedor07nath@orange.fr

www.la-mine-dor.com

LA MÎNE D'OR - GÎTE INSOLITE LA ROULOTTE
153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

06 04 18 56 99

laminedor07nath@orange.fr

www.la-mine-dor.com

Hébergement insolite
Camping Hello Soleil ***
NATURE, CALME et FAMILIAL.
Niché au cœur du Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, le
camping bénéficie de
magnifiques points de vue.
Ressourcez-vous ! Piscine
chauffée et accès gratuit aux
nombreux jeux : mini-golf,
tennis...

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 49 €
Semaine : 312 €

Hébergement insolite
Ressourcez-vous au Camping
Hello Soleil *** NATURE, CALME
et FAMILIAL. Niché au cœur du
Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche, le camping bénéficie
de magnifiques points de vue.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 61 €
Semaine : 385 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 390-540 €

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.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 390-540 €

Du 16/04 au 30/09/2022. Du 16/04 au 30/09/2022.

Toute l'année. Toute l'année.

           

          



12



6 pers.

LA MINE D'OR - LA YOURTE
153 Chemin des Houlettes - 30160 Gagnières

06 04 18 56 99

laminedor07nath@orange.fr

www.la-mine-dor.com

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 : 390-590 €

Toute l'année.
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Gîtes d'étape
GÎTE D'ÉTAPE - AUBERGE DU THÉLÈME
14 place du village - 07110 Beaumont

04 75 39 43 08

auberge.theleme@gmail.com

32 pers.

GÎTE D'ÉTAPE DE PAÏOLIVE - EXPLO
Maison de l'escalade - 07460 Berrias-et-Casteljau

04 75 39 37 27

06 80 62 99 35

info@explo.fr

www.explo.fr

10 pers.

GÎTE D'ÉTAPE DE L'EGLISE
40 place de l'église - gîte de l'église - 07110 Loubaresse

06 71 17 29 70

gitedeloubaresse@gmail.com

gitedeloubaresse-ardeche.fr/

15 pers.

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL DE THINES
Thines village - 07140 Malarce-sur-la-Thines

06 49 41 41 96

gite.thines@laposte.net

www.malarce-sur-la-thines.co
m/gite-detape/

Gîte d'étape/séjour
A Beaumont en Ardèche au cœur
du piedmont cévenol, proposant
des points de vue remarquables
entre les rivières Beaume et
Drobie, l’Auberge de Thélème est
un espace d’accueil réalisé par la
commune dans les bâtiments
historiques de l’ancien
presbytère.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 17 €
Demi-pension : 40 €

Gîte d'étape/séjour
Ancienne école du village des
Borels, La maison de l'escalade
et le gîte de Païolive sont situés à
15 minutes à pieds de la rivière
Chassezac, dans l'espace naturel
sensible du bois de Païolive et à
deux pas des départs de
randonnées pédestres et VTT.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 19 €
Demi-pension : 21.5 €
Pension complète : 36.5 €

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.

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

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 !

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 13 €

Du 10/03 au 31/12/2022. Toute l'année.

Du 01/04 au 15/11 de 16h30 à 9h30.
Du 15/11 au 1/04, prendre contact par téléphone pour

réservation.
Du 12/02 au 20/11.

Arrivée 17h, départ 10h.
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35 pers.

GÎTE D'ÉTAPE LA FAGE
Le village - Le village - 07140 Montselgues

04 75 36 94 60

contact@gite-lafage.com

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

15 pers.

AUBERGE DE PLANZOLLES - GÎTE D'ÉTAPE
61 impasse de l’Ubac - Quartier de l’Eglise - 07230 Planzolles

aubergedeplanzolles@gmail.c
om

aubergeplanzolles.fr/

22 pers.

GÎTE D'ÉTAPE DU JAL
Hameau le Jal - Hameau le Jal - 07110 Rocles

06 70 73 31 36

gitedujal@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.
com/fiche-hebergement-105.
html

12 pers.

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

04 75 39 46 39

06 75 29 81 30

feynerol.leroux@gmail.com

gite-alrassets-ardeche.com

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.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 15-19 €
Demi-pension : 30-46 €

Gîte d'étape/séjour
Location de six chambres de
capacité allant de 2 à 4
personnes dans un petit village
de la basse montagne
ardéchoise. 
Le lieu est calme, naturel et situé
au cœur d’une châtaigneraie
ancestrale.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 45-85 €
Demi-pension : 27 €

Gîte d'étape/séjour
Dans un hameau cévenol
restauré, un agriculteur vous
accueille à la ferme. Visite
troupeaux chevaux et vaches.
Gîte d'étape de 16 pers sur le
tour du Tanargue (GR de pays),
nombreuses randonnées en
étoile sur sentiers balisés.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 17.4-28 €
Demi-pension : 43.4-52 €

Gîte d'étape/séjour
Le gîte d'étape Les Alrassets est
une maison de caractère de
1770 construite en schiste. Le
gîte se présente sur deux niveaux
et comporte deux parties
qui peuvent être louées
séparément et accueillir jusqu’à
12 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 25 €
Demi-pension : 50 €

Toute l'année.

Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier

et 25 décembre.
Fermeture du 9 janvier au 9 février.

Toute l'année de 0h à 23h59. Toute l'année.
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15 pers.

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL
201 chemin du Mazel - 07110 Valgorge

06 08 17 19 24

mairie@valgorge.fr

valgorge.fr/

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 €

Toute l'année.
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