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For a walk, come and appreciate the contrasting area of the Coiron and
the Ibie valley.
For a trip, come and discover the rich prehistoric and middle-age heritage.
For a visit, come and see the restored villages, renovated old centers and
visit castles that withstood the test of time.
From discovery to discovery, this heritage will seduce you with its
accommodations, its high quality restaurants, its outdoor activities, its
leisure providers, and regular events.

Edito
/ Editorial

Le temps d'une balade, vous apprécierez la région contrastée du Coiron et
de la vallée de l'Ibie.
Le temps d'un séjour, vous découvrirez un riche patrimoine préhistorique et
médiéval.
Le temps d'une visite, partez à la rencontre de villages restaurés, de centres
anciens rénovés et visitez les châteaux ayant résisté à l'épreuve du temps.
De découvertes en découvertes, ce patrimoine vous séduira avec ses
hébergements, sa restauration de qualité, ses loisirs de pleine nature, ses
prestataires de loisirs et ses animations régulières. 
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Wifi

Pictogrammes - Labels

  

Label Vignobles et Découvertes / Label Vineyards and Discoveries

Réseau Logis de France

Label Ecogîte / Ecogite Label

/ pictograms - labels

Jeux pour enfants / Children's games

Climatisation / Air conditioning 

Camping-car service, borne / Services, pitch for campers

Terrasse / Terrace

Parking, garage / Parking place, garage

Accessible aux personnes à mobilité réduite / With disabled access

Animaux acceptés, acceptés avec supplément, refusés
/ Animals accepted, accepted with an extra, not accepted

CB, Chèque ANCV, Bons CAF / CB, cheque ANCV, CAF voucher

Table d'hôtes, restauration / Table d'hôtes, restauration

Label Accueil Vélo  / Bike welcome Label

Classement Gîtes de France (classement croissant en Epis)
Gîtes de France rating (Ear rating system)

Classement Clévacances (classement croissant en Clés)
Clévacances rating (Key rating system)

Classement Préfecture (classement croissant en Etoiles)
Prefecture rating (Star rating system)

Bien-être 

Piscine chauffée et/ou couverte / Pool heated and/or covered

NB: La liste des hébergeurs non-partenaires de l'Office de Tourisme est disponible 
sur demande à l'accueil et en ligne sur notre site internet. 

 

Nb : List of non-partners hosts of the Tourist Office is available on request at the reception and online.

/ Wellness
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9 ch., 20 pers., 
1 salle: 60 pers.

Le Relais Saint Germain
Quartier Putève - RN 102 - 07170 Saint-Germain

04 75 94 74 98

lerelaissaintgermain
@gmail.com

www.relais-saint-
germain.com

13 ch., 31 pers., 
1 salle: 80 pers.

Hôtel le Mas de Mon Père
Quartier Argence - RN 102 - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

04 75 36 71 23

contact@lemasdemon
pere.com

www.lemasdemon
pere.com

15 ch., 36 pers.

La Mère Biquette
Les Allignols - 07580 Saint-Pons

04 75 36 72 61

info@merebiquette.fr

www.merebiquette.fr

Hôtels - Hotels

Hôtel - Restaurant
Situé entre Montélimar, Aubenas et
Vallon Pont d'Arc, étape idéalement
placée avec un grand parking et
confort à prix réduit. Accès facile.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 50 à 70 €
Deux personnes : de 60 à 80 €
Trois personnes : de 65 €
Demi-pension et pension complète
possible : cf site internet.
Taxe de séjour incluse.

Hôtel - Restaurant
Dans une bâtisse en pierres, le Mas
de Mon Père offre un confort de
qualité, au milieu d'un parc clos de 1
hectare. Nous vous réservons un
accueil chaleureux et familial et vous
invitons à découvrir les richesses de
l'Ardèche méridionale.

TARIFS à titre indicatif
Chambre single/double: 72 à 99 €
Chambre triple : de 99 à 129 €
Demi-pension (/ pers.): 67 à 82 €
Soirée étape (pour professionnels):
88 € (nuit + dîner + pdj)
Petit déjeuner : 9,50 €
Animaux : de 12 € à 15 €/ jour
Taxe de séjour non incluse

Hôtel - Restaurant
Ancienne ferme rénovée toute en
pierres de basalte.
Vue exceptionnelle sur la vallée
préservée de St Pons, familiale et
locale.

TARIFS à titre indicatif
Chambre single/double: 68 à 120€
Demi-pension: 34 € /pers.
Petit déjeuner: 11 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert du 01/02 au 16/12/2022

� � � � � � � � � 	 � � 
 � � � � �

�  � � � � � � � �

���

���

5



3 ch., 6 pers.

Chambres d'hôtes La Bergerie
2885 route de Darbres - 07170 Lussas

04 69 22 46 86

06 25 50 18 99

labergerielussas@gmail.com

labergerie.e-monsite.com

2ch., 5 pers.

La Cour de l'Olivier
9 route de Mirabel - 07170 Lussas

06 18 69 66 00

partenaire@lco-lussas-
location.com

www.lco-lussas-
location.com

1 ch., 4 pers.

Le Relais de Vazeille - Ferme équestre
Quartier Vazeille - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 38 05 94

06 76 93 98 64

vazeille07@gmail.com

www.lerelaisdevazeille.fr

2 ch., 7 pers.

La Dame Blanche
Les Sallèles - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 94 32 06

ladameblanche07
@gmail.com

www.gitedeladame
blanche.com

Chambres d'hôtes - Bed and Breakfast

A l’extérieur du village de Lussas,
proche d'Aubenas, la bergerie vous
propose 3 chambres d'hôtes avec
salle d'eau privative. Terrasse
ombragée.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 70 à 90 €
Taxe de séjour non incluse.

Chambres indépendantes
climatisées, donnant sur une cour
intérieure. En plein cœur de Lussas,
profitez de la piscine et du jardin
partagé. Petit déjeuner maison et
table d’hôte. Produits locaux cuisinés
maison (truite fumée, viennoiseries,
confitures...).

TARIFS à titre indicatif
Une ou 2 personnes: de 75 à 115 €
Trois personnes : de 85 à 125 €
Repas : de 23 à 30 €
Brunch: 8 €
Plusieurs nuits consécutives= tarif
réduits
Taxe de séjour non incluse.

Au plus profond de l'Ardèche
Méridionale, venez vous reposer dans
notre chambre d'hôtes de charme en
pleine nature. Chambre totalement
indépendante et au calme à quelques
km des plus grandes curiosités
locales (Gorges de l'Ardèche, Grotte
Chauvet 2).

TARIFS à titre indicatif
65 €/nuit pour 2 pers. (1 lit),
+ 5 € si 2 personnes et 2 lits,
+ 15 € pour la 3ème personne,
+ 10 € pour la 4ème personne.
Taxe de séjour non incluse.
Repas: 18 €
Animaux: 5 €/nuit

Frédéric et Vanessa, viticulteurs, vous
accueillent dans leur toute nouvelle
chambre d'hôte, au cœur du hameau
des Salèlles, dans la belle vallée de
l'Ibie aux portes de Vallon Pont d'Arc.

TARIFS à titre indicatif
Une ou deux personnes: 80 €
Trois personnes : 90 €
Taxe de séjour incluse
Repas adulte : 24 €
Repas enfant (-13 ans) : 10 €
(réservation au - 48h avant)
Spa : 15 €

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert du 11/03 au 20/10/2022

� � � � � � � �  � � � � � � �

� � � 
 �  � � � � � � � �

���
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4 ch., 10 pers.

La Ferme de mon grand-père
07580 Saint-Pons

06 42 79 60 14

fermegrandpere@gmail.com

www.lafermedemon
grandpere.com

3 ch., 6 pers.

Belle Etoile
485 voie de la Rose - 07170 Villeneuve-de-Berg

07 83 45 88 78

contact@belle-etoile-
ardeche.com

www.belle-etoile-
ardeche.com

5 ch., 15 pers., 
1 salle: 20 pers.

Chambres d'hôtes de Laudun
59 impasse Plaine de Tournon - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 75 63

06 47 86 73 80

nicole.loyrion@gmail.com

www.laudun-ardeche.com

5 ch., 10 pers., 
1 salle: 15 pers.

Domaine de la Manse
Le Petit Tournon - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 74 39

06 15 46 88 64

contact@lamanse.com

www.lamanse.com

3 ch., 6 pers.

Domaine des Loriots
990 voie de Serrelonge - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 07 65 56 87

domainedesloriots@yahoo.fr

www.domainedesloriots.com

1 cabane pour 4 pers.

Domaine des Loriots - Cabane et table d'hôte
990 voie de Serrelonge - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 07 65 56 87

domainedesloriots@yahoo.fr

www.domainedesloriots.com

Au pied des falaises des contreforts
du plateau du Coiron, la ferme de
mon grand-père vous propose 4
chambres d'hôtes au calme et en
pleine nature, dans l'ancienne ferme
totalement rénovée.
Salle de bain privative et entrée
indépendante.

TARIFS à titre indicatif
Tarif différent selon la chambre
Une ou 2 personnes: de 80 à 105 €
Trois personnes : de 95 à 120 €
Du 01/06 au 30/09: 2 nuits minimum
Taxe de séjour incluse.
Repas : de 15 à 26 €

Venez découvrir et profiter de nos
trois chambres d’hôtes situées sur la
cime d'une colline baignée de soleil,
environnement privilégié et vue
spectaculaire sur la vallée, les
montagnes Ardéchoises.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 85 à 99 €
Taxe de séjour non incluse.
Repas : de 20 à 30 €

Ancienne ferme vivaroise à 1km du
village, cadre arboré et reposant.
Au cœur d'un pays au riche
patrimoine, Laudun vous offre une
large palette d'activités et de
découvertes: randonnées, baignades,
visites de sites touristiques, villages
de caractère.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 68 €
Deux personnes : 70 €
Trois personnes : 88 €
Taxe de séjour non incluse.

Entre Berg et Coiron, le Domaine de la
Manse est une maison d’hôtes de
caractère au charme délicieux. Située
à l’entrée de la vallée de l’Ibie, au pied
de l’ancienne «Voie Royale», cette
ancienne magnanerie est le lieu idéal
pour découvrir l’art de vivre en
Ardèche le temps d’un weekend, ou à
l’occasion d’un séjour prolongé.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 124 à 134 €
Deux personnes : de 134 à 144 €
Taxe de séjour non incluse.
Repas : de 20 à 38 €

Situé à la source de la rivière Ibie,
entre Vallon Pont d'Arc et Montélimar,
le domaine est un coin de nature où
le calme, le repos et la convivialité
sont à l'honneur. Terrain arboré,
piscine couverte et chauffée.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 60 à 75 €
Deux personnes : de 70 à 85 €
+ 10 € pour une nuitée seule
Taxe de séjour non incluse
Assiette gourmande + verre de vin :
10 € /personne

Hébergement insolite
Situé à la source de la rivière Ibie,
entre Vallon Pont d'Arc et Montélimar,
le domaine est un coin de nature où
le calme, le repos et la convivialité
sont à l'honneur.
Terrain arboré, piscine couverte et
chauffée

TARIFS à titre indicatif
Une personne : de 60 à 65 €
Deux personnes : de 70 à 75 €
Trois personnes : de 85 à 90 €
Quatre personnes : de 95 à 100 €
Taxe de séjour non incluse.
Assiette gourmande + verre de vin :
10 €/ personne

Ouvert du 05/03 au 30/10/2022 Ouvert du 01/03 au 30/09/2022

Ouvert du 15/02 au 15/11/2022 Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert d'avril à octobre

 � � � � � �  � � � � �

� � � � � � �  � � 
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1 chambre pour 2 pers., 
Studio pour 2/4 pers.

Chambres d'hôtes au Château
75 Impasse du Château - 07110 Montréal

07 86 53 06 48

04 75 89 91 81

chateau.montreal@free.fr

www.chateau-montreal.com

Pour vos vacances en Ardèche
Méridionale, un château médiéval et
Renaissance vous accueille pour une
nuit en chambre d'hôtes.
Chambre du baron (32m²) avec lit
baldaquin en 160 et vue imprenable
depuis le balcon.
Studio (40m²) avec un lit en 160cm et
un en 140cm, petit-déjeuner servi sur
votre terrasse privée.

TARIFS à titre indicatif
Chambre (1 ou 2 pers): de 95 à 110 €
Studio : de 85 à 120 €
NB: visite du château non inclue.

� � � � �

2 ch., 4/6 pers.

Chambres chez l'habitant au Domaine du Viticulteur
12 rue des Couradous - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

06 43 96 97 17

06 71 48 91 77

06 08 92 21 56

le.domaine.du.viticulteur
@orange.fr

Chambres chez l'habitant - Guestrooms

Les chambres « les Rosiers et les
Muriers » sont aménagées au rez-de-
chaussée d’une ancienne
Magnanerie du XIXe siècle. Chaque
chambre de 30m2 environ possède
une terrasse et s’ouvre sur une
grande cour intérieure fleurie.

TARIFS à titre indicatif
Une ou deux personne(s) :
de 85 à 130 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année

�  � 
 � �
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3 chalets, 
1 ch. 4 pers. / chalet

Chalet d'Arbres - Chalets pour 4 pers.
Pradinasse - 07170 Darbres

06 75 24 63 37

04 75 87 26 47

chalets.darbres@gmail.com

gites-ardeche-nature.fr

2 chalets, 
2 ch., 6 pers.

Chalets d'Arbres - Chalets 4/6 personnes
360 chemin des Pradinasses - 07170 Darbres

06 75 24 63 37

04 75 87 26 47

chalets.darbres@gmail.com

gites-ardeche-nature.fr

3 ch., 8 pers.

Chalets d'Arbres - Chalet Blanc
360 chemin des Pradinasses - 07170 Darbres

06 75 24 63 37

04 75 87 26 47

chalets.darbres@gmail.com

gites-ardeche-nature.fr

1 ch., 4 pers.

La bergerie
2885 route de Darbres - 07170 Lussas

04 69 22 46 86

06 25 50 18 99

labergerielussas@gmail.com

labergerie.e-monsite.com

Locations - Accommodations

Chalet en bois tout confort, pour des
vacances natures ! Chaque chalet a
une chambre indépendante avec 1 lit
140 et un couchage dans le séjour.
Terrasse privative avec barbecue. Ils
espacés avec très peu de vis-à-vis sur
plusieurs niveaux.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 445 à 690 €
Nuitée : de 85 à 100 €
Taxe de séjour non incluse.
Tableau des tarifs par période sur le
site web.

Au calme, en pleine nature, Ardèche
Sud, propriété de 1 hectare avec ses
chalets en bois. Idéal pour séjourner
entre amis, en famille, en amoureux.
Jeux pour enfants, barbecue. Piscine
chauffée 4x7 (prof: 1,50) et bain
nordique.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 445 à 765 €
Nuitée : de 85 à 110 €
Détail des tarifs sur le site web.
Taxe de séjour non incluse.

Au calme, en pleine nature, Ardèche
Sud, propriété de 1 hectare avec ses
chalets en bois. Idéal pour séjourner
entre amis, en famille, en amoureux.
Jeux pour enfants, barbecue. Piscine
chauffée 4x7 (prof: 1,50) et bain
nordique.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 630 à 900 €
Nuitée : de 125 à 130 €
Détail des tarifs sur le site web
Taxe de séjour non incluse.

Entre Lussas et Darbres, gîte classé 3
étoiles pour 4 personnes. Accès
indépendant de plain pieds. Terrasse
ombragée, parking privé, piscine à
partager.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 320 à 650 €
Possibilité de louer à la nuitée
(hors juillet/août, 2 nuits minimum)
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

� 	 � � 
 � � � � 	 � � 
 � � �

� 	 � � 
 � � � �  � � � � �

�� ��

�� ���
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3 ch., 8 pers.

La Cour de l'Olivier - La Kalamon
9 route de Mirabel - 07170 Lussas

06 18 69 66 00

partenaire@lco-lussas-
location.com

www.lco-lussas-location.com

2 ch., 6 pers.

La Tour de l'Hirondelle
8 bis chemin de la Cambuse - 07170 Lussas

06 19 31 35 60

06 21 48 32 98

latourdelhirondelle07
@gmail.com

1 ch., 2 pers.

Le clos d'andré
980 chemin des Rieux - 07170 Lussas

04 75 94 26 96

06 75 00 29 18

leclosd.andre@gmail.com

www.gites-de-france-
ardeche.com/fiche-
hebergement-145701.html

1 ch., 2 pers.

Le Vallon des Etoiles - La Bergerie des Etoiles
Marsoulet - 07170 Lussas

06 07 98 52 34

04 75 87 28 09

arielle.ilewski@laposte.net

vallondesetoiles.fr

1 ch., 2 pers.

Le Vallon des Etoiles - La Grange des Etoiles
Marsoulet - 07170 Lussas

06 07 98 52 34

04 75 87 28 09

arielle.ilewski@laposte.net

vallondesetoiles.fr

Hébergement insolite :
2 pers.

Le Vallon des Etoiles - Le Refuge des Elfes
Marsoulet - 07170 Lussas

06 07 98 52 34

04 75 87 28 09

arielle.ilewski@laposte.net

vallondesetoiles.fr

Demeure chaleureuse et agréable
climatisée de 120 m². En plein cœur
de Lussas, profitez de la Piscine et du
jardin arboré partagé. Possibilité de
petit déjeuner et table d’hôte.
Produits locaux cuisinés maison.
(Truite fumée, viennoiseries...).

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 600 à 1 500 €
Week-end : de 200 à 350 €
Nuitée : de 150 à 230 €
Repas : de 23 à 30 €
Petits déjeuner : de 5 à 13€
Juillet/août: uniquement à la
semaine
Taxe de séjour non incluse.

Au cœur de l'Ardèche Méridionale,
logement atypique et indépendant de
80m2 dans un ancien pigeonnier
rénové à neuf datant du 18 siècle
situé au cœur du village.
Hébergement tout confort avec tous
les équipements nécessaires pour
passer un séjour agréable.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 385 à 805 €
Nuitée : de 55 à 75 €
Taxe de séjour incluse.

Jolie maison en pierres calcaires,
située à 5 min du village de Lussas
connu pour son festival du film
documentaire.
Environnement calme, à mi-distance
de l'Ardèche du sud et de la
montagne Ardéchoise, et à moins de
15 min de l'Ardèche - plage de Vogue.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 330 à 550 €
Mid-week : de 231 à 301 €
Week-end : de 165 à 215 €
Taxe de séjour non incluse.

Cette agréable demeure en pierres
dans son écrin de verdure avec vue
dégagée sur les champs et la
montagne ardéchoise, vous offre un
séjour de détente pour 2 en bordure
de sa piscine privée, chauffée (en
saison).

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 280 à 1 680 €
Nuitée : 150 €
Taxe de séjour incluse.

La Grange des Etoiles, vous accueille
dans un univers coloré pour 2
personnes propice au ressourcement
avec sa terrasse, sa piscine privée et
sa vue dégagée, sur la montagne
Ardéchoise.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 480 à 1 680 €
Taxe de séjour incluse.

Petit cottage douillet indépendant
tout en bois, au cœur d'une petite
forêt avec vue dégagée sur la nature,
une agréable terrasse et une piscine
privative chauffée en saison: une
invitation au rêve et au
ressourcement.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 080 à 1 280 €
Nuitée : 130 €
Taxe de séjour incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert du 01/02 au 20/12/2022 Ouvert du 01/04 au 01/10/2022

Ouvert du 01/07 au 30/08/2022 Ouvert du 01/04 au 01/10/2022

�  � � � � � � � � � � �

�  � � � � � � � � � � �

�  � � � � � � � � � � � � �
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2 ch., 4 pers.

L'Ardétente - " Le Temps d'une Pause "
13 - 15 chemin des bois - 07170 Lussas

06 01 28 56 92

ardetente@gmail.com

www.gites-ardeche-
detente.com

2 ch., 4 pers.

L'Ardétente - " L'Instant Présent "
13 - 15 chemin des bois - 07170 Lussas

06 01 28 56 92

ardetente@gmail.com

www.gites-ardeche-
detente.com

3 ch., 6 pers.

Le Colombier
1375 route de Darbres - 07170 Mirabel

06 49 67 55 96

cathou.derocles@gmail.com

lecolombier.skyrock.com

3 ch., 6 pers.

Les Chazelles
Les Chazelles - 07170 Mirabel

06 99 43 05 86

gitedeschazelles@gmail.com

www.gite-des-chazelles.com

1 ch., 2 pers.

Moulin à Vent I
130 route de Villeneuve - 07170 Mirabel

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-
ardeche.com

www.gites-de-france-
ardeche.com/fiche-
hebergement-159019.html

2 ch., 4 pers.

Le Moulin à Vent II
130 route de Villeneuve - 07170 Mirabel

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-
ardeche.com

www.gites-de-france-
ardeche.com/fiche-
hebergement-159012.html

Les propriétaires vous proposent un
séjour tout en douceur consacré à la
détente, au repos, au cœur de la
nature pour retrouver sérénité, bien-
être et un retour sur soi. 
Structure non adaptée aux
enfants/adolescents.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 990 € à 1540€
Nuitée : de 179€ à 209€
(hors-saison, 2 nuitées mini.)
Petit-déjeuner: 12 € /personne
Taxe de séjour non incluse.

Profitez de cette location saisonnière
pour vous ressourcer en vous
accordant une parenthèse bien-être
et détente au cœur de l'Ardèche
méridionale.
Structure non adaptée aux
enfants/ados.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 790 à 1540€
Nuitée : de 179 à 209 €
(hors juillet/août, 2 nuitées mini.)
Petit-déjeuner : 12 € /personne
Taxe de séjour non incluse.

Gîte à la campagne avec: Salon,
cuisine équipée, 3 chambres (dont
une en mezzanine), salle de bain
(avec baignoire).

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 250 à 400 €
Week-end (3 nuits) : 200 €
Taxe de séjour non incluse.
Caution: 250 €, caution clé: 10 €
Forfait ménage: 40 €

Superbe maison indépendante
aménagée à l'ancienne (pierres
apparentes, meuble ancien, poutres,
belle déco à l'ancienne). Joli bassin
du XVIIIe siècle entièrement restauré.
Environnement de chênes blancs et
de prairies.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 850 €
Mid-week : de 338 à 572 €
Week-end : de 248 à 371 €

Dans une partie d'une belle maison
en pierres située en zone patrimoine
historique, joli studio aménagé en rez
de jardin. Séjour en pierres
apparentes avec voûtains à
l'ancienne. Terrasse fleurie et
ombragée.
Classement AFNOR-Ecolabel
Européen.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 330 à 380 €
Week-end : de 198 à 228 €
Taxe de séjour incluse.

Aile d'une maison en pierre située
dans une zone classée par les
monuments historiques, avec vue sur
le Mont Ventoux, les Cévennes et
l'Ardèche méridionale, le Coiron, les
grottes de Montbrun, le théâtre
antique d'Alba la Romaine, Grotte
Chauvet 2

TARIFS à titre indicatif
Semaine: de 350 à 550 €
Week-end : de 210 à 385 €
Taxe de séjour incluse.

Ouvert du 04/06 au 24/09/2022 Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert du 14/05 au 17/09/2022 Ouvert du 02/04 au 12/11/2022
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1 ch., 2/3 pers., 
1 salle: 40 pers.

Domaine du Chemin Royal - Gîte Frêne
140 Chemin de la Prade - 07170 Saint-Germain

06 13 07 48 91

veroniqueleynaud817
@gmail.com

domaineducheminroyal.com

2 ch., 4/5 pers., 
1 salle: 40 pers.

Domaine du Chemin Royal - Gîte Mûrier
140 Chemin de la Prade - 07170 Saint-Germain

06 13 07 48 91

veroniqueleynaud817
@gmail.com

domaineducheminroyal.com

2 logements, 
2 ch., 4/5 pers./logement, 
1 salle: 40 pers.

Dom. du Chemin Royal - Gîtes Bambou et Marronnier
140 Chemin de la Prade - 07170 Saint-Germain

06 13 07 48 91

veroniqueleynaud817
@gmail.com

domaineducheminroyal.com

2 logements, 
2 ch., 4/5 pers./logement, 
1 salle: 40 pers.

Dom. du Chemin Royal - Gîtes Bouleau et Peuplier
140 Chemin de la Prade - 07170 Saint-Germain

06 13 07 48 91

veroniqueleynaud817
@gmail.com

domaineducheminroyal.com

2 ch., 4 pers.

Gîte du Cayras
60 rue des églantiers - 07170 Saint-Germain

06 40 33 06 54

giteducayras@gmail.com

www.facebook.com/
Gîte-du-Cayras-
103575155249171

2 ch., 4 pers.

La remise aux hirondelles
15 rue de la croix - 07170 Saint-Germain

04 75 37 77 14

06 85 15 37 45

charles.richard2@orange.fr

www.laremiseaux
hirondelles.com

Majestueuse maison de Maître
aménagée en 6 appartements
luxueux, entièrement rénovés dans le
respect des traditions architecturales
de l'époque. Dans un cadre naturel, le
site se veut exceptionnel et
authentique pour votre séjour, vos
vacances,...

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 650 à 1000 €
2 nuits : 300 €, 3 nuits : 400 €
Taxe de séjour incluse.

Majestueuse maison de Maître
aménagée en 6 appartements
luxueux, entièrement rénovés dans le
respect des traditions architecturales
de l'époque. Dans un cadre naturel, le
site se veut exceptionnel et
authentique pour votre séjour, vos
vacances,...

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 700 € à 1200 €
2 nuits : 300 €, 3 nuits : 400 €
Taxe de séjour incluse.

Majestueuse maison de Maître
aménagée en 6 appartements
luxueux, entièrement rénovés dans le
respect des traditions architecturales
de l'époque. Dans un cadre naturel, le
site se veut exceptionnel et
authentique pour votre séjour, vos
vacances,...

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 750 à 1500 €
2 nuits : 300 €, 3 nuits : 400 €
Taxe de séjour incluse.

Majestueuse maison de Maître
aménagée en 6 appartements
luxueux, entièrement rénovés dans le
respect des traditions architecturales
de l'époque. Dans un cadre naturel, le
site se veut exceptionnel et
authentique pour votre séjour, vos
vacances,...

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 750 à 1400 €
2 nuits : 300 €, 3 nuits : 400 €
Taxe de séjour incluse.

Nous vous invitons à venir partager
notre petit coin de paradis, dans notre
gîte aménagé dans l'étage sous
penté de notre habitation et profiter
de la douceur de vivre de la
campagne ardéchoise au bord de la
piscine ou sur la terrasse privative du
gîte.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 525 à 630 €
Nuitée : 75 €
(Hors juillet/août, 2 nuits mini.)
Taxe de séjour non incluse.

Au cœur d'un petit village médiéval
de l'Ardèche méridionale entouré de
vignes et dominé par son clocher
original, nous vous proposons un gîte
de 80 m2 pour 4 personnes dans une
dépendance de notre maison
d'habitation, avec terrasse privée de
25 m².

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 600€
2 nuits: 225 €, 3 nuits: 270 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert du 16/04 au 06/11/2022 Ouvert du 01/04 au 01/11/2022
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2 ch., 4/6 pers.

Le Mas d'Ambre - Gîte Titia
25/35 rue de la Fontaine - Quartier les Chazes - 07170 Saint-Germain

06 13 95 04 92

04 69 22 20 00

valerie.destree@sfr.fr

lemasdambre.fr

1 ch., 2/4 pers.

Le Mas d'Ambre - Gîte Titou
25/35 rue de la Fontaine - Quartier les Chazes - 07170 Saint-Germain

06 13 95 04 92

04 69 22 20 00

valerie.destree@sfr.fr

lemasdambre.fr

2 ch., 4 pers.

Les Lavandes
5 impasse de lavandes - Quartier St Pierre - 07170 Saint-Germain

04 77 58 79 33

06 75 34 34 53

genevieve.gounon
@laposte.net

2 ch., 5 pers.

La Salamandre
Le Village - 07580 Saint-Gineis-en-Coiron

06 71 72 61 00

ghislane.dasilva@outlook.fr

gitelasalamandre.
e-monsite.com

2 gîtes, 
1 ch., 3/5 pers. / gîte

Etable de Marius et Gîte de Josette
255 impasse du Champ Sérou - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

04 75 36 75 45

info@camping-les-
arches.com

www.camping-les-
arches.com

Hébergement insolite
4 pers.

Gîte Roul'éole
Les Barjes - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

06 26 72 29 01

04 75 36 70 27

gite.rouleole@gmail.com

ardeche-location-
roulotte.webnode.fr

Au calme dans un hameau tout en
étant proche de la ville, 1ère baignade
à 3km à pieds par un sentier de
randonnée empli des senteurs de la
garrigue. Après l'effort, une sieste à la
piscine s'impose. Le soir, profitez des
couchers du soleil sur les vignes.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 800 €
Week-end : 140 € 
Nuitée : 57 € (2 nuits minimum)
Taxe de séjour non incluse.

Gîte tout confort en pierres
apparentes pour un séjour en cœur
de hameau avec piscine 10x5m à
partager. Créé en 2018 dans un mas
du XIXè siècle. La pièce à vivre et la
chambre sont en pierres apparentes.
Vous êtes en cœur de hameau, tout
en restant proche de la ville, ses
magasins et services d’urgences (3
kms).

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 350 à 700 €
Week-end : 120 €
Nuitée (2 nuits minimum) : 50 €
Taxe de séjour non incluse.

Maison indépendante classée 3
étoiles, plain-pied, calme, tout
confort, spacieuse, décoration
soignée. 2 terrasses, 1500m² de
terrain arboré et clos.
A proximité: épicerie, baignade,
randonnées, sites touristiques.
Cadeaux de bienvenue: produits
ardéchois

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 476 à 574 €
Quinzaine : de 856 à 1 033 €
Hors juillet/août :
Week-end : de 160 à 200 €
Nuitée : de 68 à 82 €
Taxe de séjour non incluse.

Le gîte jouit d'une jolie vue sur la
campagne avec une terrasse plein
sud, un jardin clos et arboré, une
piscine 12x6 (à partager uniquement
avec les propriétaires) et un parking
privé. Capacité 5 personnes avec 2
grands lits et 1 petit lit, 2 SDB et 2
WC.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 990 €
Week-end : de 200 à 300 €
Taxe de séjour incluse.

Gîtes en pierres apparentes
basaltiques situé dans une grande
bâtisse de caractère en Ardèche,
dans un écrin de nature à côté des
vignes.
Rivière et Espaces aquatiques
accessibles à pied.
Accès direct à la piscine et aux
services du camping des Arches (en
saison).

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 305 à 780 €
Week-end : de 165 à 280 €
Animaux : 3 €
Taxe de séjour non incluse.

La roulotte écologique séduira les
amateurs de séjours version bohème
(fabrication artisanale directement
issue de techniques de l'éco-
construction). Grand confort et esprit
cocooning dans la roulotte et
terrasse spacieuse aménagée sous le
grand chêne.

TARIFS à titre indicatif
Pour 2 personnes :
Semaine : de 380 à 590 €
Quinzaine : de 720 à 1 060 €
2 nuits : de 110 à 150 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert du 15/04 au 31/10/2022 Ouvert du 15/04 au 31/10/2022

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année
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3 ch., 6 pers.

Le mas de la Chadenière - le Coiron
La Chadenière - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

06 98 23 83 59

lachadeniere07@orange.fr

www.lachadeniere.com

4 ch., 8/10 pers.

Le mas de la Chadenière - le Tanargue
La Chadenière - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

06 98 23 83 59

lachadeniere07@orange.fr

www.lachadeniere.com

2 ch., 4 pers.

Petit Mas de la Vialette
La Vialette - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

04 75 36 71 28

06 08 10 91 49

06 81 66 94 42

gitegaillard@orange.fr

www.gitegaillard.com

2 gîtes, 
2 ch., 4 pers. /gîte

Petits Mas du Centenier I et II
Bas Centenier - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

04 75 36 71 28

06 08 10 91 49

06 81 66 94 42

gitegaillard@orange.fr

www.gitegaillard.com

3 ch., 6 pers.

Bastidou du Cros
Lotissement du Cros - Les sallèles - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

06 72 61 24 61

contact@bastidou
ducros.com

www.bastidouducros.com

2 ch., 6 pers.

Gîte de Babeth
45 rue des couradous - Les Salelles - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 94 71 48

06 08 92 21 56

faz.babeth@gmail.com

www.legitedebabeth.com

A 20mn de la sortie de l'A7, dans un
cadre naturel exceptionnel de 8
hectares, le gîte climatisé vous offre
un havre de paix pour 6 personnes
avec son jardin et sa piscine privative.
Situé sur un grand terrain avec une
jolie vue sur le massif du Coiron.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 536 à 1 768 €
Taxe de séjour non incluse.
Forfait ménage en supplément à la
demande: 100 €

A 20mn de la sortie de l'A7, dans un
cadre naturel exceptionnel de 8
hectares, le gîte vous offre un havre
de paix pour 8 à 10 personnes avec
son jardin et sa piscine privative.
Situé sur un grand terrain avec une
jolie vue sur le massif du Tanargue.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 730 à 1 998 €
Taxe de séjour non incluse.

Maison indépendante en pleine
nature, sur terrain non clos, au milieu
des vignes avec chemin d'accès sans
issue non goudronné sur 400m.
Venez profiter du calme, du soleil et
de la nature.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 380 à 440 €
Taxe de séjour non incluse.
Charges en supplément selon les
périodes.

En pleine nature, offrant une vue
imprenable sur la vallée, 2 petites
maisons indépendantes en pierre,
distantes de 50m, aménagées en
contre bas de la maison du
propriétaire, au calme. Accueil
chaleureux.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 360 à 520 €
Taxe de séjour non incluse.
Charges en supplément selon les
périodes.

Maison récente et climatisée pour 6
pers 85m² toute équipée, plain pied,
avec garage, terrasse, pergola
bioclimatique, jardin, 3 chambres
fermées avec vrais lits, draps et
couvertures fournis. Sentiers de
rando à proximité. Motards
bienvenus.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 385 à 679 €
(du dimanche au dimanche)
Séjours acceptés à partir de 3 jours.
Taxe de séjour non incluse.

Location de 2 à 6 personnes, proche
de Vallon Pont d'Arc, dans le hameau
des Salèlles à St Maurice d'Ibie.
Maison mitoyenne, terrasse non
couverte indépendante, dominant la
Vallée de l'Ibie.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 605 à 735 €
Week-end : de 190 à 300 €
Nuitée : de 80 à 105 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert du 11/02 au 31/12/2022 Ouvert toute l'année

Ouvert du 02/07 au 03/09/2022 Ouvert du 30/04 au 29/10/2022

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année
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24 gîtes, 
2 à 6 pers./gîte

Gîtes au Domaine de Serre Long
Quartier Les Valades - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 94 76 49

06 84 16 82 69

04 75 94 84 90

steph-comte@wanadoo.fr

www.domaine-
serre-long.com

3 gîtes, 
2 ch., 4 pers. /gîte

Gîtes du Combeau
3665 route de Vallon - Les Salelles - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 37 46 72

06 81 66 72 14

gites.combeau@gmail.com

www.gitesducombeau.com

3 ch., 6 pers.

Gîte La Lermuze
135 montée de l'oratoire - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 93 30 50

06 95 00 25 48

06 35 26 55 14

m.f.seignovert@gmail.com

4 gîtes, 
2 ch. 4 à 6 pers. /gîte

Le Domaine du Viticulteur
47 rue des Courradous - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

06 43 96 97 17

06 71 48 91 77

le.domaine.du.viticulteur
@orange.fr

1 ch., 2 pers.

Les Restanques de l'Ibie - Gîte Les Clapas
3075 route de Vallon - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 36 44 07

06 18 36 72 00

lesrestanquesdelibie
@orange.fr

2 ch., 4 pers.

Les Restanques de l'Ibie - Gîte Les Terrasses
3075 route de Vallon - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 36 44 07

06 18 36 72 00

lesrestanquesdelibie
@orange.fr

Ensemble de gîtes dans un domaine
isolé en pleine nature, avec piscine.
Possibilité d'accueil de groupe en
hors-saison. Accueil familial, ouvert à
l'année. Domaine de 24 gîtes (de 2 à
6 personnes). Possibilité de salle et
traiteur pour 30 personnes.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 200 à 900 €
Week-end : de 110 à 240 €
Taxe de séjour non incluse.

Proche de Vallon Pont d’Arc et de la
Grotte Chauvet 2, Jacqueline et
Xavier vous accueillent aux Gîtes du
Combeau, au cœur de la vallée de
l'Ibie, en Ardèche Méridionale. Piscine
chauffée couverte (7.5 x 3 x 8),
solarium.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 780 €
Week-end (hors juillet/août): 250 €
Taxe de séjour non incluse.

Au cœur du village de St Maurice
d'Ibie. Maison contemporaine et
indépendante. Calme et tranquillité.
Baignade à proximité dans la Vallée
de l'Ibie. Proche du Pont d'Arc.
Ardéchois d'origine nous aimons faire
partager nos connaissances.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 500 à 1 000 €
Week-end : de 400 à 500 €
Nuitée : 200 €
Chauffage compris.
Taxe de séjour non incluse

Les 4 gîtes : "Le Couradou", "Le Pré",
"Les Oliviers", et "Les Vignes" sont
situés dans une maison de village en
pierres, au cœur de la vallée de l'ibie,
à 15mn de Vallon Pont d'Arc et à
20mn de la Grotte Chauvet 2.
Piscine commune.
Gîtes visibles sur le site :
http://www.gites-de-france-
ardeche.com/fiche-
hebergement-273001.html

TARIFS à titre indicatif
Semaine de 473 à 1290 €
Week-end : de 331 à 478 €
Nuitée : de 70 à 184 €
Taxe de séjour non incluse.

Maison comprenant deux gites,
entièrement restaurés à neuf en
2016. Nous sommes à l'entrée du joli
hameau des Salelles, au coeur de la
vallée de l'Ibie, vallée classée Natura
2000. Grand terrain de 4000m²
commun, piscine sécurisée, jeux de
boules.
Gîte visible sur :
https://www.gites-de-france
-ardeche.com/location-Gite-
Saint-maurice-d-ibie-07G273708.html

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 690 €
Taxe de séjour non incluse.

Maison comprenant deux gites,
restaurés à neuf en 2016. Nous
sommes à l'entrée du joli hameau
des Salelles, au coeur de la vallée de
l'Ibie, vallée classée Natura 2000.
Grand terrain de 4000m² commun,
piscine sécurisée, jeux de boules.
Gîte visible sur :
http://www.gites-de-france-
ardeche.com/fiche-
hebergement-273707.html

TARIFS à titre indicatif
Semaine: de 400 à 720 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert du 26/03 au 07/11/2022

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert du 01/04 au 30/09/2022 Ouvert du 01/04 au 30/09/2022
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4 pers.

Relais de Vazeille - Gîte Ferme équestre
Quartier Vazeille - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 38 05 94

06 76 93 98 64

vazeille07@gmail.com

www.lerelaisdevazeille.fr

3 ch., 6 pers.

Chez Victorin
16 rue les Chalencons - 07580 Saint-Pons

04 75 36 72 65

06 59 17 19 56

b2r07@yahoo.fr

www.gites-de-france-
ardeche.com/fiche-
hebergement-287700.html

2 ch., 4 pers.

Gîte Surviolle
Rue Surviolle - 07580 Saint-Pons

06 73 29 24 74

josette.teyssier4@gmail.com

3 ch., 6 pers.

La Maison Rocher
La Roche Chérie - 07580 Saint-Pons

06 73 29 24 74

josette.teyssier4@gmail.com

3 ch., 6 pers.

Les Bourriaux
Les Bourriaux - 07580 Saint-Pons

06 42 79 60 14

fermegrandpere@gmail.com

www.lafermedemon
grandpere.com

Hébergement insolite :
2 pers.

Sylilanse - La goutte d'Ô
840, Brasse Nègre - 07580 Saint-Pons

09 80 71 61 70

06 71 64 46 63

lesgitesdesylilanse
@gmail.com

lesgitesdesylilanse.com

Au plus profond de l'Ardèche
Méridionale, venez vous ressourcer
dans notre gîte de charme en pleine
nature. Savourez le calme à quelques
km des plus grandes curiosités
locales (Gorges de l'Ardèche, Vallon
Pont d'Arc, Grotte Chauvet 2).

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 160 €
Semaine : 500 €
Taxe de séjour non incluse.
Caution : 150€

Dans une ancienne grange, à l'entrée
du village, le gîte "Chez Victorin" vous
accueille avec une vue imprenable
sur le village et la campagne
environnante.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 720 à 1 550 €
Taxe de séjour non incluse.

Maison neuve, indépendante, en
bordure du village, sans vis à vis. Vue
sur la campagne avec terrain, parking
et terrasse ombragés.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 900 €
Taxe de séjour non incluse.

Havre de paix niché au creux d'un
cirque volcanique, maison en pierre
entièrement rénovée.
A proximité d'un hameau pittoresque
(4km du village). Isolée dans un
environnement de bois et de prairies
sur 3000m² de terrain privatif.
Vue sur les collines.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 300 à 630 €
Taxe de séjour non incluse.

Pour les amoureux de calme et de
tranquillité, le gîte saura répondre à
vos attentes de quiétude dans cette
maison en pierre typiquement
ardéchoise.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 500 à 750 €
Week-end : de 120 à 150 €
Une semaine minimum en
juillet/août.
Taxe de séjour incluse.

Unique en Ardèche !
Retour au source assuré au milieu de
la campagne avec vue imprenable.
Logement insolite en pleine nature
avec piscine et jacuzzi.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 770 €
Nuitée : 125 €
Petit chien - 10 kg : 5 €
Taxe de séjour non incluse

Ouvert toute l'année Ouvert du 28/05 au 02/09/2022

Ouvert du 01/04 au 10/11 Ouvert du 01/04 au 15/11

Ouvert du 01/03 au 31/10
Ouvert du 29/04 au 02/10/2022

(suivant la météo...)
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2 ch., 4 pers.

Sylilanse - Gîte Chante Bise
Brasse negre - 07580 Saint-Pons

09 80 71 61 70

06 71 64 46 63

lesgitesdesylilanse
@gmail.com

lesgitesdesylilanse.com

2 ch., 4 pers.

Sylilanse - Gîte Chante Duc
840, Brasse Nègre - 07580 Saint-Pons

09 80 71 61 70

06 71 64 46 63

lesgitesdesylilanse
@gmail.com

lesgitesdesylilanse.com

1 ch., 2 pers.

Sylilanse - Gîte Chante Mûre
Brasse negre - 07580 Saint-Pons

09 80 71 61 70

06 71 64 46 63

lesgitesdesylilanse
@gmail.com

lesgitesdesylilanse.com

1 ch., 2/4 pers., 
1 salle: 15 pers.

Domaine de la Manse - Gîte "Rosalie et Sylvain"
Domaine de la Manse - Le Petit Tournon - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 74 39

06 15 46 88 64

contact@lamanse.com

www.lamanse.com

2 ch., 4 pers., 
1 salle: 19 pers.

Domaine de Montloubier - Gîte Montloubier
Voie de Montloubier - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 68 02 93 09

phicoelho@yahoo.fr

domainemoutloubier.com

5 ch., 12 pers., 
1 salle: 19 pers.

Domaine de Montloubier - Gîte Panorama
143 voie de Montloubier - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 68 02 93 09

phicoelho@yahoo.fr

domainemoutloubier.com

Gîte au calme à la campagne avec
vue dégagée, au cœur de la nature.
Gîte tout confort avec piscine,
jacuzzi, VTT électrique, massage.
Du 24/06 au 04/09/2022 :
une semaine louée = VTT électrique à
disposition

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 525 à 840
Nuitée : de 115 à 140 €
Petit chien - 10 kg : 5 €
Taxe de séjour non incluse.

Gîte dans une magnifique bâtisse en
pierre entièrement rénovée au cœur
de la nature. Au calme, tout confort.
Du 24/06 au 03/09/2022 :
une semaine louée = VTT électriques
à disposition

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 595 à 1 160 €
Nuitée : de 135 à 160 €
Petit chien - 10 kg : 5 €
Taxe de séjour non incluse.

Gîte en pleine campagne, au calme,
tout confort.
Du 24/06 au 04/09/2022 : 1 semaine
louée = VTT électrique à disposition

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 525 à 840 €
Nuitée : de 115 à 140 €
(2 nuitées minimum)
Petit chien -10kg : 5 €
Taxe de séjour non incluse.

Dans une ancienne magnanerie de
1839 entièrement voûtée, avec un
charme exceptionnel, notre gîte
"Rosalie et Sylvain" accueille de 2 à 4
personnes. Parking, jardin
aromatique, piscine, bibliothèque...
Tout est là pour passer un séjour
inoubliable.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 550 à 1 150 €
Taxe de séjour non incluse.
Animaux : 8 €

Unique dans le village, notre gîte à
thème (jusqu'à 24 personnes) vous
propose des cours de Salsa et de
Bachata avec Philippe, prof de danse.
A votre disposition un espace de 32
m2 d'appareils de cardio-musculation
mais aussi piscine hors sol.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 460 à 590 €
Mid-week : de 350 à 530 €
Week-end : de 220 à 690 €
Taxe de séjour incluse.

Unique dans le village, notre gîte à
thème (24 pers max) vous propose
des cours de Salsa et Bachata avec
Philippe, prof de danse. A disposition
un espace de 32m² équipé
d'appareils de musculation et de
cardio et piscine hors sol.
Lieux de baignade à 15 mn

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 350 à 1 850 €
Mid-week : de 980 à 1 320 €
Week-end : de 850 à 990 €
Taxe de séjour incluse.
Location de la salle (en + du gîte):
95 € /jour ou 190 € le week-end.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année
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2 ch., 4/6 pers.

Gîte de Forcemale
Village de Forcemâle - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 76 41 42 97

03 44 53 10 44

lnrichar@wanadoo.fr

giteforcemale.jimdo.com

1 ch., 3 pers.

Gîte de la Vallée
59 Impasse Plaine de Tournon - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 83 03

06 85 38 42 86

loyrion@wanadoo.fr

www.laudun-ardeche.fr

1 ch., 3 pers.

Gîte les Geais
870 Voie de Serrelonge - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 79 68 93 32

contact.lesgeais@gmail.com

www.les-geais.com

6 gîtes, 
2ch., 4/6 pers. /gîte, 
1 salle: 25 pers.

Gîtes aux Bastides d'Helvie
355 route de St Andéol - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 83 33 08 99

04 75 94 75 73

contact@giteshelvie.com

www.giteshelvie.com

2 ch., 4 pers., 
1 salle: 80 pers.

Mas de Baraud - La Bergerie
Route de Saint-Andéol-de-Berg - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 83 73

06 11 76 97 18

masdebaraud@gmail.com

www.mas-de-baraud.com

4 ch., 12 pers., 
1 salle: 80 pers.

Mas de Baraud - Le Grand Baraud
Route de Saint-Andéol-de-Berg - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 83 73

06 11 76 97 18

masdebaraud@gmail.com

www.mas-de-baraud.com

Maison indépendante de 77m2 avec
vue sur le Coiron et le massif du
Tanargue, sur un terrain de 700m2
arboré. Comprenant : séjour, cuisine,
2 chambres, salle de bain, WC
indépendant, LL. Véranda fermée de
20m2 côté jardin et véranda ouverte
côté Vallée. Couchage comprenant 4
lits de 90 et convertible dans le
séjour.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 570 €
Quinzaine : de 770 à 990 €
Taxe de séjour incluse.

Le gîte se situe au petit Tournon à
Villeneuve de Berg pour 2/3 pers. Au
1er étage de la maison familiale au
cœur de la propriété agricole, une
grande terrasse ombragée vous
accueille avec une vue imprenable
sur le début de la vallée de l'Ibie.

TARIFS à titre indicatif
Une personne :
semaine: 350€, week-end: 95€,
nuitée supplémentaire : 75 €
Deux personnes :
semaine: 390€, week-end: 150€,
nuitée supplémentaire: 75 €
Supplément 3ème pers. : 20 €
Taxe de séjour non incluse

Au Gîte Les Geais avec spa privatif et
gratuit, en sud Ardèche, tout est
conçu pour le repos et la détente.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 122 à 244 €
Semaine : de 555 à 730 €
Taxe de séjour non incluse.

Village de gîte au cœur de l'Ardèche
méridionale proche des Gorges de
l'Ardèche, sur les hauteurs de
Villeneuve de Berg, ancienne bastide
royale. Gîtes individuels situés sur un
terrain ensoleillé de 2.5 ha, dans un
environnement très calme avec vue
panoramique sur le village, les
montagnes des Cévennes et le
massif du Coiron.

TARIFS à titre indicatif
Selon saison et gîte :
Semaine : de 303 à 1 090 €
Nuitée : de 87 à 133 €
(hors juillet et août, plusieurs nuits =
tarifs dégressifs)
Taxe de séjour non incluse.

Le 2ème gîte du Mas Baraud est
indépendant et bénéficie d'un jardin
privatif ainsi que d'une terrasse.
Grand terrain commun aux 2 gîtes
autour de la piscine. Environnement
très tranquille. Propriété de 40ha de
garrigue à votre disposition.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 685 à 1 070 €
Week-end : 411 €
Taxe de séjour non incluse.

Grand gîte avec loft dans la toiture et
son entrée indépendante.
Le Grand Baraud, gîte de grand
confort avec 2 cuisines équipées, 2
grands séjours-salons, cheminée,
divans, 4 chambres, 3 WC, 3 SDB,
jardin privatif ombragé, piscine,...

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1 268 à 1 980 €
Week-end : 761 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert du 01/05 au 31/10/2022 Ouvert toute l'année

Ouvert du 09/04 au 14/11/2022 Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année
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1 ch., 3 pers., 
1 salle: 80 pers.

Mas de Fournery - La Magnanerie
1715 Route de Fournery - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 83 73

06 11 76 97 18

masdebaraud@gmail.com

www.mas-de-baraud.com

1 ch., 4 pers., 
1 salle: 80 pers.

Mas de Fournery - Lavande
1715 Route de Fournery - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 83 73

06 11 76 97 18

masdebaraud@gmail.com

www.mas-de-baraud.com

La magnanerie, gîte de grand confort
situé au Mas de Fournery qui offre le
calme d'un site isolé, ainsi qu'une vue
panoramique sur un extraordinaire
moutonnement de collines. La ferme
comprend deux gîtes ainsi que le
logement du propriétaire.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 571 à 891 €
Week-end : 360 €
Taxe de séjour non incluse
Paniers repas et pique-nique pour
cavaliers et randonneurs: de 20 à 35€

Lavande, gîte de grand confort avec
terrasse privative situé au Mas de
Fournery qui offre le calme d'un site
isolé, et une vue panoramique sur un
extraordinaire moutonnement de
collines. La ferme comprend 2 gîtes
ainsi que le logement du propriétaire.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 444 à 693 €
Week-end : 267 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année
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Dortoirs: 19 pers., 
1 salle: 130 pers.

Ferme de Boulègue
07170 Darbres

04 75 64 31 04

06 10 50 02 49

boulegue07@free.fr

boulegue07.free.fr

4 gîtes: 24 pers., 
1 salle: 24 pers.

Les jardins de Physalis
170 rue des anciens métiers - 07170 Darbres

04 75 94 26 38

06 32 32 36 83

lesjardinsdephysalis
@gmail.com

lesjardinsdephysalis.fr

24 gîtes: 96 pers., 
Gîtes de 2 à 6 pers.

Domaine de Serre Long
Quartier Les Valades - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 94 76 49

06 84 16 82 69

04 75 94 84 90

steph-comte@wanadoo.fr

www.domaine-serre-
long.com

3 chalets: 20 à 25 pers., 
1 salle: 20 pers.

Gîte de Tartaillon
Le Vernet - 07400 Sceautres

04 75 39 49 52

06 35 17 41 16

www.legitedetartaillon.com

Groupes - Groups

Gîte grande capacité avec dortoir,
salle pour fête de famille, mariage,
réveillon, séminaire. Situé sur le
plateau du Coiron, cette ferme vous
propose le calme, la tranquillité, la
nature, l'authenticité.
Possibilité d'hébergement
occasionnel à la demande.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 800 €
Tarif sur demande

Ensemble de 4 gîtes dans une
maison typique ardéchoise face à un
jardin paysager de 7400m² avec
piscine hors-sol, accès privatif à la
rivière Auzon. Les 4 gîtes peuvent
fonctionner indépendamment.

TARIFS à titre indicatif
De 1 à 3 personnes :
35 €/nuit/personne
4 personnes et plus :
28 €/nuit/personne
Taxe de séjour non incluse.
NB: Minimum 2 nuits
Tarif unique toute l'année.
Ménage en supplément.

Ensemble de gîtes dans un domaine
isolé en pleine nature, avec piscine.
Accueil familial, ouvert à l'année.
Possibilité d'accueil de groupe en
hors-saison.
Possibilité de salle et traiteur pour 30
personnes.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 200 à 900 €
Week-end : de 90 à 220 €
Nuitée : env 25 € /pers
Taxe de séjour non incluse.

A 2 pas des grands sites touristiques,
au milieu d'une nature sauvage et
préservée, venez en famille, entre
amis, pour un stage, un séminaire,
pour vous retrouver et vous
ressourcer !
3 gîtes en bois pour le couchage
(chambres de 2 à 4 pers) et 1 gite
commun avec 2 salles.

TARIFS à titre indicatif
Pour l'ensemble des gîtes:
Semaine : de 1 950 à 3 030 €
Week-end : de 610 à 985 €
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année sur réservation Ouvert toute l'année

Ouvert toute l'année
Pas de groupe en juillet/août Ouvert toute l'année
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Chambres, dortoirs: 84 pers., 
4 salles: 100 pers.

Maison des Astars
58 Grand'Rue - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 31 64

info@maisondesastars.fr

www.maisondesastars.fr

6 gîtes 4/6 pers. : 34 pers., 
1 salle: 25 pers.

Village de gîtes Les Bastides d'Helvie
355 route de St Andéol - 07170 Villeneuve-de-Berg

06 83 33 08 99

contact@giteshelvie.com

www.giteshelvie.com

Ancien hôtel particulier avec atrium,
patio, cour et piscine, restauré avec
goût, en plein centre du village.
Accueil de groupes sportifs, jeunes,
classes vertes, mariages... Agrément
Jeunesse et Sports.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 12 à 20 € (/nuit/pers)
Taxe de séjour non incluse.
Chambres "La cour des Astars" pour
les adultes.
Chambre dortoir "Les Basruelles"
pour les groupes et familles.

Village de gîtes au cœur de l'Ardèche
méridionale proche des Gorges de
l'Ardèche, sur les hauteurs du village
de Villeneuve de Berg, ancienne
Bastide Royale.

TARIFS à titre indicatif
Selon la saison et le type de location
Semaine : de 303 à 1 090 €
Nuitée : de 87 à 133 €
tarifs dégressifs selon le nombre de
nuits réservées
Taxe de séjour non incluse.

Ouvert toute l'année Ouvert toute l'année

�  � � � � � � � 
 � � �

���

21



Emplacements nus : 64, 
Mobilhomes en location : 14, 
Tentes en location : 21

Camping les Charmilles
1935 route de Mirabel - 07170 Darbres

04 75 88 56 27

info@campingles
charmilles.fr

www.campingles
charmilles.fr

Emplacements nus : 44, 
Chalets en location : 21, 
1 salle : 30 pers.

Camping les Lavandes
340 route de la Violle - 07170 Darbres

04 75 94 20 65

campingleslavandes
@wanadoo.fr

www.les-lavandes-
darbres.com

Emplacements nus : 19, 
Mobilhomes en location : 30, 
Bengalis en location : 4

Camping les Rives d'Auzon
505 Route du Viaduc - 07170 Lavilledieu

04 75 94 70 64

sarlcampinglesrivesdauzon
@gmail.com

www.camping-ardeche-07.fr

Emplacements nus : 102, 
Mobilhomes en location : 62, 
Tipi en location : 1

Camping Ludocamping
70 chemin de Bourgeon - 07170 Lussas

04 84 80 01 89

contact@ludocamping.com

www.ludocamping.com

Campings - Campsites

Cadre magnifique et tranquillité sont
les mots clés pour décrire ce
camping familial de 99
emplacements. Aménagé en
terrasses, le camping est doté
d'emplacements ombragés et de
sanitaires modernes.
Nouveau: espace aqualudique (pour
enfants jusqu'à 10 ans)

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement :
de 20 à 51 €
Location semaine :
de 346,50 à 1 606,50 €
Taxe de séjour non incluse.

Petit camping familial ombragé en
terrasses, situé au cœur d'un village
ardéchois de 250 habitants et
agrémenté d'une grande piscine avec
pataugeoire. Salle de billard, jeu
d'échecs géant en plein air. Sites
d'escalade et centre équestre à
proximité.

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement: 20,50 à 32,50€
Location semaine: 360 à 1 200€
Location week-end: 120 à 180€
Prix animal /jour : 3,50 à 5€
Taxe de séjour non incluse.

Camping
Au cœur de l'Ardèche du sud, venez
vous détendre et profiter des
vacances au camping des Rives
d'Auzon. Nous mettons à votre
disposition des mobilhomes et des
bengalis mais également des
emplacements pour tente, caravane,
camping-car, dans un parc arboré.

TARIFS à titre indicatif
non communiqué

Situé à la lisière du Parc Régional des
Monts d'Ardèche, notre
établissement est un camping à taille
humaine de 6 hectares, au cœur de la
nature, avec des emplacements très
spacieux allant jusqu'à 150m². Des
atouts qui lui donne charme,
authenticité et convivialité. Comme
activités, vous profiterez de la piscine
chauffée ou encore des sports en
eaux vives.

Ouvert du 21/05 au 012/10/2022 Ouvert du 15/04 au 09/10/2022

Ouvert du 03/04 au 08/10/2022 Ouvert du 29/04 au 15/10/2022
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Emplacements nus : 36, 
Mobilhomes en location : 4

Camping le Bardou
260 Rue Olivier de Serres - 07170 Saint-Germain

04 75 37 71 91

06 40 25 05 71

06 07 52 53 26

contact@lebardou.com

www.lebardou.com

Emplacements nus : 156, 
Chalets en location : 38, 
Camp indien: 2 tipis +1tente, 
1 salle : 100 pers.

Camping Les Arches
Route de Mirabel - Le Cluzel - 07580 Saint-Jean-le-Centenier

04 75 36 75 19

06 08 74 90 82

www.camping-les-
arches.com

Emplacements nus : 37, 
Mobilhomes en location : 63, 
1 salle : 80 pers.

Camping le Sous Bois
1450 Route de Vallon - Les Plots - 07170 Saint-Maurice-d'Ibie

04 75 94 86 95

07 49 98 59 37

06 75 54 87 80

camping.lesousbois
@wanadoo.fr

www.le-sous-bois.fr

Emplacements nus : 185, 
Mobilhomes en loc. : 536, 
Hébergement insolite: 4, 
6 salles : 1000 pers.

Domaine le Pommier Ciela Village
RN 102 - Quartier Forcemâle - 07170 Villeneuve-de-Berg

04 75 94 82 81

lepommier@cielavillage.com

www.campingle
pommier.com

Camping calme, ombragé, situé au
milieu des vignes, dans un village
tranquille à 3 km de la rivière
Ardèche. Nombreuses possibilités
d'excursions.
Equipements sportifs.
Etape équestre, randonnées cycliste
et pédestre.

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement : de 18 à 25 €
(camping-car : de 12 à 18 €)
Location semaine : de 250 à 800 €
Location week-end : de 100 à 250 €
Taxe de séjour incluse.

Camping en Sud Ardèche aménagé
dans le respect de la nature,
emplacements espacés,
hébergement insolite, et aussi
chalets en toute saison. Piscines,
accès rivière et animations familiales.

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement : 23 à 49 €
(camping-car : de 19 à 50 €)
Location semaine : 315 à 1 340 €
Location week-end : 145 à 420 €
Prix animal /jour : 2 à 3,50 €
Taxe de séjour non incluse.

Vacances nature dans un lieu
agréable et reposant sous une forêt
de chênes verts au bord de la rivière
Ibie. Location canoës.

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement: 19 à 23 €
Location semaine : 169 à 919 €
Location week-end : 60 à 210 €
Prix électricité / jour : 4 à 4,50 €
Taxe de séjour non incluse
Prix animal / jour : 2 €

Dans notre luxueux camping 5* vous
trouverez un large éventail de
services. Parc aquatique avec 12
toboggans, 3 piscines et un bâteau
pirate, animations, restaurant à la
carte, snack, bar... Label ANWB.

TARIFS à titre indicatif
Forfait emplacement : 26 à 68 €
(camping-car : de 26 à 90 €)
Location semaine : 343 à 3 920 €
Taxe de séjour non incluse
Prix animal / jour : 5 €

Ouvert du 01/04 au 01/10

Camping et services ouverts
du 29/04 au 25/09/2022

Chalets en location toute l'année
(2 nuits minimum)

Ouvert du 09/04 au 25/09/2022 Ouvert du 15/04 au 05/09/2022
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Services camping-car

S T  G E R M A I N  :  

Aire de service payante - Camping Le Bardou
 
Ouvert              : 01/04 au 01/10

Contact : 04 75 37 71 91  /  06 40 25 05 71  /  06 07 52 53 26

Paid service area - Camping place

/ Open

Aire de service payante - Camping Les Arches
 
Ouvert              : 29/04 au 25/09

Contact : 04 75 36 75 19  /  06 08 74 90 82

Paid service area - Camping place

S T  J E A N  L E  C E N T E N I E R  :  

/ Open

Aire de service gratuite - 150, Impasse du nouveau cimetière 

 
Ouvert toute l'année (eau coupée du 01/11 au 15/03)
12 emplacements, gratuit 72h

Contact (mairie) : 04 75 94 80 09

All year round (no water from 11/01 to 3/15)

12 pitches, free for 72 hours.

Free service area

V I L L E N E U V E  D E  B E R G :  

Contact : 04 75 94 82 81

Aire de service payante - Camping Le Pommier Ciela Village

 
Ouvert               : 15/04 au 05/09 / Open
Paid service area -  Camping Place

Aire d'eau et de vidange payante - Station Service Intermarché

 
Ouvert toute l'année
Contact : 04 75 94 73 70

Water drain area and pay -  Gas Station Intermarché
/ Open all year round

/ Camper services
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Des plus jeunes aux seniors, venez découvrir notre territoire avec : 

- Les Randoland (jeux d'énigmes à partir de 4 ans)

- Les Parcours ludiques et connectés (géolocalisation) 

- Les Parcours permanents d'orientation à la découverte de Lussas

- Le Parcours "l'eau  c'est la vie" à St Maurice d'Ibie

Gratuits, en téléchargement sur notre site internet, ou en papier à l'accueil.

Vous voulez avoir l'esprit libre, être cocooné, ou partir à l'aventure ? 
Sport, culture, gastronomie, œnologie, ou tout ça à la fois ?
Passer un séjour en amoureux, en famille, ou entre amis ? 
Vous trouverez dans la rubrique "Activités - Idées séjours" de notre site des inspirations
alliant logement et activités de saison !

Have a peace of mind, be cocooned, or go for an adventure ?
Sport, culture, gourmet & wine  experience, or all of these ?
For a romantic stay, with family, or with friends ?
Find on our website themed break ideas of stays combining housing and activities according to the  seasonality. 

Bons plans

Idée Séjour ! 
Themed Break !

Free, downloadable on our website or paper version at our office.

En Famille ! 
Family Time !

From the youngs to the seniors, come and discover our territory with :

Randolands (mystery challenges from 4 years old - in French only)

Fun and connected circuits (geolocalisation- in French only)

Orienteering routes in Lussas

/ Good tips

Routes with question about Water in St Maurice d'Ibie (in French only)
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D'octobre à mars :
From October to March :

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h30 /14h30-18h
(Fermé : mardi, samedi, dimanche et jours fériés)
Monday, Wednesday, Thursday, Friday : 9.30 am - 12.30 / 2.30 - 6 pm
(Closed on Tuesday, Saturday, Sunday and public holidays)

Juillet et août :
July and August :

Du lundi au vendredi : 9h30-13h00 / 15h-18h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 9h30 - 13h
From Monday to Friday : 9.30 am - 1pm / 3 - 6.30 pm
Saturday, Sunday and public holidays : 9.30 am - 1 pm

Horaires d'ouverture / Schedules

Tickets

Tickets

Service
Serv

ice

Ticketing

/ Shop ,

Grands sites ardéchois
Cartes de pêche
Evènements ponctuels

Billetterie :

Boutique               Wifi gratuit 
Et bien d'autres services

/ Ardèche's major sites
/ fishing cards

/ one-off events
/ Free Wifi

/ And many other services

Notre Office de Tourisme
/ Our Tourist Office

Pour des conseils sur votre séjour, des informations sur le territoire...
Nous sommes à votre service, venez nous rencontrer !

Avril, mai, juin et septembre :
April, May, June and September :

Du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-18h
Samedi : 9h30-12h30
From Monday to Friday : 9.30 am - 12.30 / 2.30 - 6 pm
Saturday: 9.30 am -12.30 (Closed on Sunday and public holidays)

(Fermé : dimanche et jours fériés)

For any advise during your stay, for any information about our country,
please come at our office, we will be happy to help you !
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Venez nous rencontrer !

Coordonnées GPS : Latitude : 44,563536 / Longitude : 4,474032

Come and meet us !
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www.berg-coiron-tourisme.com

Office de Tourisme Berg & Coiron - Ardèche
590 chemin de la Cave, 07170 Mirabel

À TRÈS VITEÀ TRÈS VITEÀ TRÈS VITE
EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE ...EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE ...EN ARDÈCHE MÉRIDIONALE ...
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