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2 ch., 4 pers.

GÎTE M. DELOCHE JACKY
Margilhac - 07410 Arlebosc

06 17 74 71 64

07 67 49 18 00

deloche.jacky@bbox.fr

arlebosc-gite-margilhac-07.jimdo.c
om

1 ch., 2 pers.

COUETTE ET TARTINE - LA CABANE
265 chemin de Drevet - Drevet 'Couette et Tartine' - 07410 Bozas

0475071528

0750075040

drevet@dbmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-39007.html

2 ch., 4 pers.

COUETTE ET TARTINE LA GRANGE À FOIN
265 chemin de Drevet - Couette et Tartine - 07410 Bozas

0475071528

0750075040

drevet@dbmail.com

www.couette-et-tartine.fr/fr/page/
gites-ar

2 ch., 6 pers.

GÎTE L'OSTAU
2985, route de l'Hubac - Fouard - 07410 Bozas

06 80 60 71 89

fouard@orange.fr

www.gite-ardeche-verte.com

Gîtes meublés - Secteurs du Tournonais et de St Félicien

Meublés et Gîtes
Maison en pierre tout confort
amoureusement restaurée, grande
terrasse, salon de jardin, Barbecue,
terrain attenant en bordure de
village, calme, vue panoramique
sur la vallée du Doux.

TARIFS à titre indicatif
A la semaine : de 350 à 550€
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€ par personne 
Draps et linge de toilette fournis.

Meublés et Gîtes
Installé en haut d'un charmant
hameau de pierre du XVIIe siècle,
c'est un véritable petit cocon avec
une terrasse ouverte sur la
campagne .

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 166 à 194 €
Mid-week : de 239 à 279 €
Semaine : de 300 à 390 €.
Taxe de séjour : calcul en fonction
du séjour et du nombre d'hôtes.

Meublés et Gîtes
Un hameau de pierre datant du
XVIIe siècle abrite votre gîte
indépendant. L'ensemble a été
restauré dans le respect de la
tradition, à l'aide de matériaux
naturels et chaleureux, le bois et le
chanvre réchauffent les pierres.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 204 à 232 €
Mid-week : de 294 à 334 €
Semaine : de 370 à 490 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90 €

Meublés et Gîtes
Vieille ferme XVIIème siècle isolée.
Grand gîte pour vacances
familiales champêtres au cœur de
la nature.

TARIFS à titre indicatif
Week-end (hors été): 350 € (+ 40 €
de frais de ménage)
Semaine : de 630 € à 650 (+ 40 €
de frais de ménage).
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée: 0,80€

Du 30 mai au 2 octobre 2022 Toute l'année.

Toute l'année. Du 01/04 au 30/10/2022.
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1 ch., 2 pers.

GÎTE PETIT ESTANCÒT
2985, route de l'Hubac - Fouard - 07410 Bozas

06 80 60 71 89

fouard@orange.fr

www.gite-ardeche-verte.com

1 ch., 2 pers.

LA TOUR - COUETTE ET TARTINE
265 chemin de Drevet - Drevet - Couette et Tartine - 07410 Bozas

0475071528

0750075040

drevet@dbmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-39006.html

2 ch., 4 pers.

ECORCE
5 impasse de la Chapelle - Ceintres - 07300 Cheminas

0682581945

philippe.michelas@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-63700.html

3 ch., 6 pers.

GÎTE LE CORRAL
405 Petit Ceintres - le corral - 07300 Cheminas

06 42 54 11 64

lecorral@gmail.com

www.lecorral.fr

4 ch., 9 pers.

GRANIT
5 impasse de la Chapelle - Ceintres - 07300 Cheminas

0682581945

philippe.michelas@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-63701.html

3 ch.

LA CLÉ DES CHAMPS ( 2 GÎTES 8 ET 6 PERS.)
30, Route de Maison Blanche - 07300 Cheminas

06 27 26 44 94

juliefaure32@gmail.com

Meublés et Gîtes
Lo Jaç de Foart (gite de Fouard)
vous accueille en gite à l’Estancòt
(le cabanon)
Petit gîte restauré dans un esprit
champêtre chaleureux et
harmonieux, au cœur de la nature
dans un corps de ferme du
XVIIème siècle.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 160 € 
Semaine : 400 € (+20€ frais de
ménage )
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€

Meublés et Gîtes
Un hameau de pierre du XVIIe
siècle abrite votre gîte auquel vous
accédez par les ruelles du hameau.
Vous profiterez de la magnifique
vue sur les collines ardéchoises et
la chaîne du Vercors.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 166 à 194 €
Mid-week : de 239 à 279 €
Semaine : de 300 à 390 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : en fonction de la durée
séjour et du nombre d'hôtes.

Meublés et Gîtes
Dominant la Vallée du Rhône, à 15
mn de Tournon, le gîte est à côté
d'une chapelle du Xè siècle où le
propriétaire fait découvrir son
métier et sa passion pour le vin.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 280 €
Mid-week : de 280 à 400 €
Semaine : de 400 à 550 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée: 0,90€

Meublés et Gîtes
Petit coin de paradis au milieu des
chevaux et des animaux, proche de
la vallée du Rhône avec vue
panoramique sur le Pilat , à 2 pas
du lac des Meinettes.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 180 € (A partir de 2
nuits - nuitée suppl. 65€)
Semaine : 505 €
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée: 0,70€

Meublés et Gîtes
Gîte idéal pour les rencontres entre
amis ou en famille. Belle terrasse
en bois exposée au levant, grand
terrain commun.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 500 à 580 €
Mid-week : de 500 à 600 €
Semaine : de 630 à 950 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€

Meublés et Gîtes
Au cœur de l’Ardèche Verte, à
proximité de la Vallée du Rhône, 2
gîtes de plain pied d’une surface de
100 m2 avec son espace jardin et
une grande terrasse en bois
exposée plein sud.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 490 à 840 €
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée: 0.90€.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Du 05/01 au 29/12/2022.

Toute l'année. Toute l'année.
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3 ch., 6 pers.

GITE AU CAMPING LES BERGES DU DOUX
Camping Les berges du doux - 4640 Route du Doux - Par Boucieu le Roi - 07410 Colombier-
le-Vieux

04 75 06 79 10

accueil@camping-lesbergesdudou
x.com

camping-lesbergesdudoux.com

1 ch., 2 pers.

LES ISSIGNOLS
2100, route de Boucieu le Roi - Les Issignols - 07410 Colombier-le-Vieux

04 75 07 68 60

06 78 82 91 28

raymond_veillet@yahoo.fr

www.gites.fr/gites_les-issignols-m
aisonnette-ardeche_colombier-le-vi
eux_54889.htm

4 ch., 12 pers.

LA GRANGE DES NOVIS
Ferme de St Gris - Saint Gris - 1545 route de St Gris - 07410 Colombier-le-Vieux

0475067604

0677347895

lamaisonvieilleclv@laposte.net

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-69701.html

4 ch., 7 pers.

LA MAISON VIEILLE
Ferme de St Gris - 1545 route de St Gris - 07410 Colombier-le-Vieux

0475067604

0677347895

lamaisonvieilleclv@laposte.net

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-69702.html

2 ch., 5 pers.

ECOLIEU LA RENARDIÈRE
735 Chemin de la Jointine - Les Blaches - 07300 Étables

06 61 99 02 83

contact@ecolieu-larenardiere.fr

ecolieu-larenardiere.fr/

3 ch., 6 pers.

LE TERROIR DE SYZEL
11 chemin des combeaux - Combes - 07300 Glun

0475846709

0623761736

leterroirdesyzel@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-97700.html

Meublés et Gîtes
Gîte de 80 m² pour 6/8 personnes,
situé dans un bâtiment annexe du
camping «Les Berges du Doux» à
l'accès privé.
Le + : accès à toutes les
prestations du camping.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : Consultez le site ou
contactez l'hébergeur 
Semaine : de 420 à 730 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : contacter l'hébergeur.

Meublés et Gîtes
Maison tout confort de 40 m²
comportant une mezzanine de 11
m².

TARIFS à titre indicatif
Tarifs 22 : NC
Taxe de séjour : contacter le
propriétaire.

Meublés et Gîtes
Ancienne grange transformée en
un superbe gîte confortable,
chaleureux et convivial.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 550 à 630 €
Mid-week : de 670 à 1 000 €
Semaine : de 850 à 1 460 €.
Tarifs taxe de séjour par adulte et
par nuitée : 1,65 €

Meublés et Gîtes
Corps de ferme du XVIème siècle,
situé au calme dans un hameau en
pleine campagne, au coeur de
l'Ardèche Verte.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 240 à 290 €
Mid-week : de 320 à 460 €
Semaine : de 420 à 580 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90 €

Meublés et Gîtes
Le gîte Eco-lieu la Renardière est
situé dans une ancienne ferme du
XVIIIè siècle, dans un cadre nature
et préservé au coeur de l'Ardèche
Verte.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 220 à 280 €
Semaine : de 450 à 750 € (Tarif
pour 5 pers.).
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée: contacter l'hébergeur.

Meublés et Gîtes
Dominant la Vallée du Rhône, avec
vue sur le Vercors, les Alpes et le
Mont Blanc, le gîte est mitoyen à
l'habitation des propriétaires et
dispose d'une entrée, d'une
terrasse et d'un terrain privatif.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 225 à 318 €
Mid-week : de 315 à 450 €
Semaine : de 450 à 810 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.90€.

Du 15/04 au 25/09/2022. Toute l'année.

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année. Toute l'année.
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2 ch.

CHÂTEAU CHAVAGNAC (2 GÎTES 4 PERS.)
2955 Route de Tournon - 07610 Lemps

06 71 99 18 29

contact@chateauchavagnac.com

www.chateauchavagnac.com

1 ch., 2 pers.

VERAN
1500 chemin du moulin - 07300 Mauves

06 74 99 04 82

brigitte.poulenard@orange.fr

5 ch., 15 pers.

GITE DE THÉOLIER
Théolier - 1105 chemin de Theolier - 07410 Pailharès

06 58 74 85 38

04 75 06 07 47

evelyne.milesi@wanadoo.fr

www.theolier.com

1 ch., 4 pers.

GÎTE LE GILBERT -FERME DE SIMONDON
370 Chemin de Simondon - 07300 - 07300 Plats

06 68 76 87 57

06 09 39 04 05

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr/

1 ch., 6 pers.

GÎTE PANORAMIQUE, FERME DE SIMONDON
370 chemin de Simondon - 07300 PLATS - 07300 Plats

04 75 07 65 75

06 68 76 87 57

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr/

2 ch., 4 pers.

GÎTE RURAL, FERME DE SIMONDON
370 chemin de Simondon - 07300 PLATS - 07300 Plats

04 75 07 65 75

06 68 76 87 57

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr/

Meublés et Gîtes
Château directoire dans son parc
de 1.5ha et sur une propriété
agricole. 2 gîtes ont été aménagés
dans une aile du château.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 150 € (minimum 2 nuits).
Taxe de séjour : consulter
l'hébergeur.

Meublés et Gîtes
Gîte coquet, confortable et
accueillant, neuf, situé au rez-de
chaussée d’une maison située en
pleine campagne ardéchoise.
Panorama exceptionnel avec une
vue magnifique sur la Vallée du
Rhône , la chaine des Alpes, le
Vercors et parfois le Mont Blanc

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 50 €.
Taxe de séjour : se rapprocher de
l'hébergeur.

Meublés et Gîtes
En pleine nature, venez vous
ressourcer à Théolier dans cette
grande maison familiale, idéale
pour des retrouvailles en famille ou
entre amis.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 350 € (minimum 3 nuits et
selon période)
Week-end : 620 € 
Semaine : de 1 800 à 2 100 €

Meublés et Gîtes
Le Gilbert accueille 2 pers (jusqu'à
4 avec supplém) dans une
ambiance privilégiée. Petit
appartement à l'écart avec 1 pièce
de vie : cuisine équipée, coin repas,
canapé convertible, WC ; en
mezzanine, un lit double avec SDB.
Terrasse et jardin privatifs.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 190 à 330 € 
Semaine : de 430 à 530€ 
Taxe de séjour : contacter
l'hébergeur

Meublés et Gîtes
Le Gîte Panoramique bénéficie d’un
emplacement privilégié, en plein
coeur du hameau de la Ferme de
Simondon. Ambiance privilégiée et
sentiment de liberté avec une vue à
180° à couper le souffle

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 30/06/2022
2 nuits : 330 € (Forfait Noël/Nouvel
An (2 nuitées): 450€ 

Hors draps)
3 nuits : 430 € (week-end Pâques,
Pentecôte, 11 Novembre, hors

Meublés et Gîtes
Au bord de la route panoramique
Corniche du Rhône, le Gîte Rural se
situe dans le hameau de la Ferme
de Simondon. Ambiance cosy
assurée avec pierres locales,
mobilier chaleureux et
environnement proche de la nature.
Terrasse ombragée devant le gîte.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 570 à 670€
Week end : de 250 à 360€
Taxe de séjour : contacter
l'hébergeur

Toute l'année. Toute l'année.

Du 22/04 au 26/09/2022. Toute l'année.

Du 01/01 au 30/06, tous les jours.

Du 01/07 au 31/08, tous les jours.

Du 01/09 au 31/12, tous les jours. Toute l'année.
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2 ch., 4 pers.

DE MUSSET
2135, route de la Gaye - 07410 Saint-Félicien

0475060771

0675249833

gites.lessaules.ardeche@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-236702.html

2 ch., 8 pers.

GÎTE BRUCHON
360 Quartier Bruchon - 07410 Saint-Félicien

07 83 18 52 87

bruchon.st.fe@gmail.com

2 ch., 4 pers.

GÎTE JOSEPH ET ETIENNE
2135 Route de la gaye - 07410 Saint-Félicien

0475060771

0675249833

gites.lessaules.ardeche@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-236701.html

5 ch., 12 pers.

GÎTE PHILIPPON
225 route de Philippon - 07410 Saint-Félicien

0684983202

gitephilippon@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-236706.html

1 ch., 6 pers.

MAISON BONHEUR
Chemin de Galand - 280 Chemin de Galand - 07410 Saint-Félicien

04 75 06 07 22

06 51 29 21 96

andreguay@hotmail.fr

1 ch., 4 pers.

GITE AUGUSTE
5 Place Auguste Faure - 07300 Tournon-sur-Rhône

06 42 19 39 96

giteauguste@free.fr

Meublés et Gîtes
Bienvenue aux Gîtes des Saules, au
coeur d'une vallée verdoyante et
bien exposée, à 5 km de St Félicien.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 224 à 352 €
Semaine : de 320 à 455 €.
Tarifs taxe de séjour par adulte et
par nuitée : 0,90 €

Meublés et Gîtes
Endroit tranquille et authentique à
8 km du village, où en été, vous
apprécierez la fraîcheur de cette
maison en pierres , avec cour
fermée et grand extérieur pelouse.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 230 à 270 € 
Semaine : 400 à 500€ 
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : se rapprocher de
l'hébergeur

Meublés et Gîtes
Bienvenue au gîtes des Saules, au
coeur d'une vallée verdoyante et
bien exposée, à 5km de St Félicien.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 160 à 352 €
Mid-week : de 224 à 374 €
Semaine : de 320 à 455 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : : 0,90 €

Meublés et Gîtes
Grande ferme rénovée dans un
parc clos et arboré. Sa terrasse et
sa piscine sécurisée orientées plein
sud profitent d'une vue imprenable
sur les montagnes ardéchoises
environnantes.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 500 à 900 €
Mid-week : de 650 à 1 150 €
Semaine : de 650 à 1 800 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée :: 0.90€

Meublés et Gîtes
Ancien pigeonnier aménagé avec
jardin, piscine privée chauffée avec
une vue panoramique sur la
campagne ardéchoise et à 5min du
village au calme.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 510 à 760€.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : se rapprocher de
l'hébergeur.

Meublés et Gîtes
Appartement avec terrasse au pied
du château-musée de Tournon, en
cœur de ville , vue sur le Rhône et
l'Hermitage. Une décoration
soignée et contemporaine, dans le
respect du charme de l'ancien.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 70 €
Week-end : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 350 €.

Du 07/03 au 30/10/22. Du 30/04 au 29/10/2022

Du 07/03 au 30/10/22. Toute l'année.

Du 01/05 au 01/10/2022. Toute l'année.
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1 ch., 4 pers.

GÎTE M. NOYERIES MICHEL
Chemin du Martinot - 07300 Tournon-sur-Rhône

06 24 33 81 86

09 50 61 50 76

noyeries.michel@neuf.fr

1 ch., 2/4 pers.

LE DOMAINE DE FERDINAND - 5 GÎTES
7 RDC Impasse Courbis - 07300 Tournon-sur-Rhône

06 86 96 08 95

ledomainedeferdinand@orange.fr

2 ch., 5 pers.

L'EAU BERGE DU RHÔNE
84 Quai Gambetta - 07300 Tournon-sur-Rhône

0672338405

leaubergedurhone@yahoo.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-324701.html

3 ch., 9 pers.

L'HÉBERGE DU RHÔNE
29 Place Jean Jaurès - 07300 Tournon-sur-Rhône

06 85 02 27 81

lhebergedurhone@gmail.com

1 ch., 4 pers.

MME MIREILLE GUILLOT ( 2 GÎTES )
1 Rue des Roches - 07300 Tournon-sur-Rhône

06 74 67 37 48

04 75 08 99 01

Meublés et Gîtes
Dans le quartier résidentiel de
Tournon, appartement en rez de
chaussée d'une villa entourée d'un
beau terrain arboré. Le calme avec
les avantages de la ville non loin.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 360 à 420 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,80 €/

Meublés et Gîtes
5 gîtes à 5 mn du centre ville de
Tournon en rez de chaussée sur
cour arborée et fleurie

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 120 €
Semaine : 300 €

Meublés et Gîtes
L'Eau Berge du Rhône est à 10 mn
du centre ville de Tournon au bord
du Rhône avec vue sur le fleuve et
les vignobles de l'Hermitage.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 195 à 438 €
Mid-week : de 273 à 584 €
Semaine : de 390 à 730 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90 €

Meublés et Gîtes
Gîte situé au cœur du centre
historique de Tournon au pied de la
halle du marché. Rénové, ce gîte
tout en étage comporte beaucoup
de cachet. La petite terrasse
fermée contribue à son originalité

TARIFS à titre indicatif
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.80€ 
Tarifs 22 : NC.

Meublés et Gîtes
Studio-duplex de 25 m2, maison de
ville au 2ème étage au sein du
Centre historique de Tournon sur
Rhône, à proximité des commerces
et de l'artère principale de la ville.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 300 €.
Taxe de séjour :se rapprocher de
l'hébergeur

Du 01/04 au 31/10/2022 Toute l'année. Location au mois possible.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 01/07 au 31/08/22.
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2 ch., 4 pers.

GÎTE LA MEULIÈRE
1510, route de Charmes - 26260 Bathernay

06 38 05 19 51

04 75 45 60 30

fducros.pgraillat@orange.fr

champdesgrames.fr.nf

1 ch., 1/4 pers.

LE COCON GÎTE ET LE PAPILLON ( 2 GÎTES)
670 route de Romans - 26600 Chanos-Curson

06 82 17 07 15

06 29 71 36 47

lecocondecurson@gmail.com

www.lecocondecurson.fr

4 ch., 8 pers.

LA GRANGE DES VOSSERTS
375A Chemin Darmignon - 26600 Chantemerle-les-Blés

06 31 56 14 85

pascale.lagut@outlook.fr

9 ch., 19 pers.

LE VALREY
35, Place de l'Eglise - 26260 Charmes-sur-l'Herbasse

06 63 75 20 17

legouz.desaintseine@wanadoo.fr

Gîtes meublés - Secteurs de l'Hermitage et de St Donat sur
l'Herbasse

Meublés et Gîtes
Gite à la ferme au calme dans la
Drôme des collines pouvant
accueillir 4 à 6 personnes. Vous
pourrez profiter de promenades
magnifiques, sentiers fléchés
autour de la maison.Visite de la
ferme sur demande, vente de
charcuterie à la ferme.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs : NC
Taxe de séjour : contacter le
propriétaire.

Meublés et Gîtes
Situé à seulement 7 min de
l'autoroute A7, dans un petit village
au calme au milieu des vergers et
entre les prestigieux vignobles
Crozes Hermitage et Saint Joseph.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 170 €
Semaine : 370 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.90€

Meublés et Gîtes
Maison de campagne idéale pour
groupes et familles, au cœur des
collines et près de Tain
L'Hermitage . Pascale et Pierrot,
producteurs d'abricots, auront le
plaisir de vous y accueillir .

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 500 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.90€

Meublés et Gîtes
Belle demeure ancienne de
caractère, gardée, de 500 m2 dans
1 ha de parc clos, 3 terrasses,
piscine, potager.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 1490 à 1680€ ( de
620 à 680€ pour petit gîte
bastidon) . 
Week end : 635€ 3 nuits mini ( de
312 à 362€ petit gîte )
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : contacter l'hébergeur

Toute l'année Toute l'année.

Toute l'année. Du 01/05 au 20/10/22.
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1 ch., 2 pers.

GÎTE LES PRIMEVÈRES
85 impasse de la Bouvate - 26600 Larnage

06 70 34 85 90

04 75 07 25 27

pierre.desbost@wanadoo.fr

perso.orange.fr/larnage-vacances/

3 ch., 6 pers.

GÎTE THIVOLLE - LE COUCHER DE SOLEIL
530 Chemin des Chataigniers - Les Gerles - 26600 Mercurol-Veaunes

04 75 83 09 23

contact@gites-de-france-drome.co
m

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G179003.html

2 ch., 4 pers.

GÎTE THIVOLLE - LE GERLE
530 Chemin des Chataigniers - Les Gerles - 26600 Mercurol-Veaunes

04 75 07 71 45

0652539733

thivolle.philippe@free.fr

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G179004.html

4 ch., 10 pers.

GÎTE THIVOLLE - LE PANORAMIC
530 Chemin des Chataigniers - Les Gerles - 26600 Mercurol-Veaunes

04 75 83 09 23

contact@gites-de-france-drome.co
m

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G179001.html

1 ch., 2 pers.

GÎTE THIVOLLE - LE PRESSOIR
530 Chemin des Châtaigniers - les gerles - 26600 Mercurol-Veaunes

04 75 07 71 45

0652539733

thivolle.philippe@free.fr

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G179002.html

2 ch., 6 pers.

GÎTE SAINT MICHEL
565 Chemin des Curtys - 26350 Montchenu

06 42 77 65 23

04 75 45 01 47

g.st-michel@mailo.com

gite-drome-collines.fr

Meublés et Gîtes
Au cœur de la "Drôme des collines"
le gîte est adossé à la colline qui
domine le charmant village de
Larnage.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 400 à 520 € 
+ 50€/ pers. supp. par semaine.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,80€

Meublés et Gîtes
Situés sur les hauteurs du village et
dans les vergers d'abricotiers, 4
gîtes aménagés dans une ancienne
ferme de caractère entièrement
rénovée.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 443 €
Semaine : de 490 à 699 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€

Meublés et Gîtes
Situés sur les hauteurs du village et
dans les vergers d'abricotiers, 4
gîtes aménagés dans une ancienne
ferme de caractère entièrement
rénovée.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 368 €
Semaine : de 390 à 500 €.
Taxe de séjour : 0,90€ /pers.

Meublés et Gîtes
Situés sur les hauteurs du village et
dans les vergers d'abricotiers, 4
gîtes aménagés dans une ancienne
ferme de caractère entièrement
rénovée.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : 563 €
Semaine : de 690 à 890 €.
Taxe de séjour : 0,90€ /pers.

Meublés et Gîtes
Situés sur les hauteurs du village et
dans les vergers d'abricotiers, 4
gîtes aménagés dans une ancienne
ferme de caractère entièrement
rénovée.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 176 €
Mid-week : de 240 à 285 €
Semaine : de 329 à 480 €.
Taxe de séjour : 0,90€

Meublés et Gîtes
C'est un gîte pour les amoureux du
calme, de la nature, en pleine
campagne dans une ancienne
ferme rénovée en pierres.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 350 à 430 € (hors
été)
Semaine : de 500 à 800 € 
Taxe de séjour: contacter le
propriétaire.

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année

Toute l'année Toute l'année.

            

               

              

 

















9



3 ch., 6 pers.

GÎTES DES PINS
515 Route des Pins - Les Perillaudes - 26350 Montchenu

06 79 01 13 52

earllespins@orange.fr

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G194002.html

1 ch., 2 pers.

LE PETIT TINAL
280 chemin des Limites - les Hauts Saviaux - les chassis - 26600 La Roche-de-Glun

04 75 08 98 12

06 87 11 96 38

letinal@orange.fr

www.gite-letinal.com/

4 ch., 15 pers.

LE TINAL DE L'HERMITAGE
280 chemin des Limites - Les chassis ouest - 280 chemin des limites - 26600 La Roche-de-
Glun

04 75 08 98 12

06 87 11 96 38

letinal@orange.fr

www.gite-letinal.com/

1 ch., 3 pers.

LE CLOJULY
Les Jardins d'Eugénie - 8 avenue Paul Chartron appt 103 - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

06 20 84 31 88

06 83 70 18 78

jchiello@free.fr

1 ch., 2 pers.

GÎTE LA TOUR DU PAVILLON - M CHAPOUTIER
280 Chemin des Bessards - 26600 Tain-l'Hermitage

04 75 08 92 61

gite@chapoutier.com

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G347004.html

2 ch., 4 pers.

REGARD SUR LE FLEUVE
2 QUAI MARC SEGUIN - 26600 Tain-l'Hermitage

06 82 54 79 68

info@regardsurlefleuve.com

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G347005.html

Meublés et Gîtes
Le gîte des Pins vous apportera
sans nul doute le calme, repos et
confort pour des vacances
réussies. Maison entièrement
rénovée sur l'exploitation agricole
de la famille.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 264 à 413 €
Mid-week : de 360 à 563 €
Semaine : de 480 à 750 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,80€

Meublés et Gîtes
Géraldine et Cédric vous
accueillent dans une dépendance
de l'ancienne ferme familiale
rénovée en matériaux naturels, au
calme, au milieu du vignoble de
Crozes Hermitage et des vergers

TARIFS à titre indicatif
A partir de 85€ pour 2 pers
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€

Meublés et Gîtes
Géraldine et Cédric vous
accueillent dans une dépendance
de l'ancienne ferme familiale
rénovée en matériaux naturels au
calme, au milieu du vignoble de
Crozes Hermitage et des vergers.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée pour 2 pers : à partir de 86€
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 1.65€

Meublés et Gîtes
Joli petit appartement et terrasse
dans la Drôme des Collines, au
cœur de St Donat dans une
résidence récente sécurisée.

TARIFS à titre indicatif
2 nuits : 90 € (40€ par nuit
supplémentaire)
Semaine : 280 €.
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Située sur la Colline de l'Ermitage,
La Tour du Pavillon aménagée sur
deux niveaux, possède une pièce
de vie avec cuisine entièrement
équipée et donnant sur une
terrasse surplombant le vignoble.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 246 à 314 €
Mid-week : de 493 à 628 €
Semaine : de 862 à 1 098 €.
Tarifs taxe de séjour par adulte et
par nuitée : 0,90 €

Meublés et Gîtes
Maison de charme sur les quais de
Tain, avec vue imprenable sur le
Rhône, le Château de Tournon et le
vignoble de St Joseph. Location de
vélos électriques.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 363 à 484 €
Mid-week : de 495 à 660 €
Semaine : de 660 à 880 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€

Toute l'année Toute l'année.

Toute l'année.
Disponible toute l'année dans la limite de 12 semaines par an

sauf du 14 Juillet au 5 Août.

Toute l'année. Toute l'année
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2 ch., 3 pers.

GÎTE KOTEJA NATURE
165 Chemin du Bois de Bressieu - 07130 Saint-Romain-de-Lerps

0613135059

0651615474

contact@koteja-nature.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-293705.html

2 ch., 4 pers.

KOTEJA NATURE - LODGE KETTOU AU CHARME NORDIQUE ET
SAUNA
165 Chemin du Bois de Bressieux - 07130 Saint-Romain-de-Lerps

0613135059

contact@koteja-nature.fr

koteja-nature.fr/

1 ch., 2 pers.

KOTEJA NATURE - SUITE HIRVI AU CHARME NORDIQUE ET SAUNA
165 Chemin du Bois de Bressieux - 07130 Saint-Romain-de-Lerps

0613135059

contact@koteja-nature.fr

koteja-nature.fr/

Gîtes meublés - Hors territoire

Meublés et Gîtes
Posez vos valises dans un écrin de
verdure pour vivre un moment en
dehors du temps !

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 720 à 900 €
Semaine : de 1 259 à 1 575 €.

Meublés et Gîtes
Adepte du Slow Tourisme,
KETTOU, de 60 m², à 25 min de
Valence, vous accueille dans une
maison bois massif de plein pied
au Charme Nordique et Sauna
finlandais.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 259 à 299 € 
Tarif pour cinq nuits : 569 € 
Semaine : de 1 259 à 1 575 €
Taxe de séjour : 1,05 €.

Meublés et Gîtes
Bienvenue chez HIRVI, adepte du
Slow Tourisme, HIRVI, de 27 m², à
25 min de Valence, vous accueille
dans une maison 100% bois
massif, de plein pied avec terrasse,
au Charme Nordique et Sauna.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 175 à 195 €
Tarif pour 2 nuitées : 419€ 
Semaine : de 949 à 1 119 €
Taxe de séjour : 0,88 €

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

Toute l'année.
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8 pers.

L'ANECDOTE
Hameau Les Morfins - 07410 Arlebosc

06 59 47 92 28

06 30 01 46 76

francois-duchesne@orange.fr

4 ch., 10 pers.

CHAMBRE D'HÔTE COUETTE ET TARTINE
265 CHEMIN DE DREVET - 07410 Bozas

0475071528

drevet@dbmail.com

www.couette-et-tartine.fr

1 ch., 2 pers.

CHAMBRE D'HÔTE "LA PRANIERA"
2985, route de l'Hubac - Fouard - 07410 Bozas

06 80 60 71 89

fouard@orange.fr

www.gite-ardeche-verte.com

3 ch., 8 pers.

CHAMBRE D'HÔTE LE CORRAL
405 Chemin du Petit Ceintres - 07300 Cheminas

06 42 54 11 64

lecorral@gmail.com

www.lecorral.fr

Chambres d'hôtes - Secteurs du Tournonais et de St Félicien

Chambre d'hôtes
Demeure de 1857 au milieu des
monts d'Ardèche avec visite de
ferme et balades accompagnées
de nos ânes.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs 2022 : NC

Chambre d'hôtes
Un hameau de pierre du XVIIe
siècle abrite votre gîte auquel vous
accédez par les ruelles du hameau.
Vous profiterez de la magnifique
vue sur les collines ardéchoises et
la chaîne du Vercors.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 70 à 75 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.70€

Chambre d'hôtes
Lo Jaç de Foart (gite de fouard)
vous accueil en chambre d'hôte à
la Pranièra (la sieste)
Repas possible le soir en table
d'hôte

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 60 € 
A la demande, repas du soir: 20€
Nuitée : 1 nuit possible..
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Accueil chaleureux et convivial
dans une ferme traditionnelle
ardéchoise pour un séjour avec
une spécifié accueil équestre.

TARIFS à titre indicatif
Repas : de 12 à 20 € 
Demi-pension : de 42 à 50 €
Nuitée : à partir de 30 €
Taxe de séjour : 0.70€

Du 01/07 au 01/02/2022. Du 01/03 au 31/12/2022.

Du 23/12 au 31/12/2022.

Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi, Dimanche : ouvert

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi, Dimanche : ouvert

Accueil à partir de 16h30 jusqu'à 21h départ
avant 10h.
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3 ch., 8 pers.

LE CLOS DE CEINTRES
5 impasse de la Chapelle - Ceintres - 07300 Cheminas

0682581945

philippe.michelas@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-376.html

3 ch., 11 pers.

LA CARTARA
Ferme de la Cartara - 425 Chemin de la Cartara - 07270 Colombier-le-Jeune

06 19 81 30 65

04 69 24 12 80

lacartara@gmail.com

www.lacartara.fr

4 pers.

CHAMBRE D'HÔTE LES ISSIGNOLS
2100, route de Boucieu le Roi - Les Issignols - 07410 Colombier-le-Vieux

04 75 07 68 60

06 78 82 91 28

raymond_veillet@yahoo.fr

2 ch., 4 pers.

CHAMBRES D'HÔTES "LA MAISON VIEILLE"
1545, route de Saint Gris - 07410 Colombier-le-Vieux

0475067604

0677347895

lamaisonvieilleclv@laposte.net

www.gite-lamaisonvieille.com

1 ch., 3 pers.

CHAMBRE D'HÔTE - ECOLIEU LA RENARDIÈRE
735 Chemin de la Jointine - Les Blaches - 07300 Étables

06 61 99 02 83

contact@ecolieu-larenardiere.fr

ecolieu-larenardiere.fr/

4 ch., 8 pers.

CHÂTEAU CHAVAGNAC
2955 Route de Tournon - Lubac - 07610 Lemps

06 71 99 18 29

contact@chateauchavagnac.com

www.chateauchavagnac.com

Chambre d'hôtes
Situé sur le plateau dominant la
Vallée du Rhône, à 15mn de
Tournon, bâtisse de 3 chambres,
entièrement rénovée aux matériaux
naturels

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : de 78 à 85 €
Trois personnes : 105 €.
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Hébergement en accord avec la
nature, les animaux et le rythme
des saisons. Le + éco : potager,
circuits producteur au
consommateur, énergie solaire et
recyclage des déchets.

TARIFS à titre indicatif
2 pers : 69 € 
3 pers : 93 € 
Pers supp : 24 € 
Repas : 29 €
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Maison de tout confort de 30 m² a
proximité du vélorail ou du train
vapeur à la découvert de la vallée
du Doux !

TARIFS à titre indicatif
Taxe de séjour : contacter le
propriétaire.
Tarifs 2022: NC

Chambre d'hôtes
Corps de ferme du XVIème siècle,
situé au calme dans un hameau en
pleine campagne

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 60 € (Une
personne 45 euros par nuit).
Tarifs taxe de séjour : 0,70 €

Chambre d'hôtes
Dans une ancienne ferme du 18és.
siècle et dans un cadre naturel et
préservé. Son entrée indépendante
ouvre sur un espace voué au calme
et à l'apaisement.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 75 €.
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Étape idéale au carrefour des
plateaux de l'Ardèche et des
vignobles de l'Hermitage et du
Saint Joseph, sur la route des
grands crus, vous découvrirez ce
château Directoire dans son parc
de 1.5ha et sur une propriété
agricole de 24ha

TARIFS à titre indicatif
2 pers : de 145 à 175 €.
Taxe de séjour : 0.70€ 
Table d’hôtes sur réservation au
plus tard la veille de votre arrivée

Toute l'année Toute l'année.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année Du 01/03 au 03/11/2022.
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4 ch., 15 pers.

CHÂTEAU DE LEMPS
100 Rue de l'Église Château de Lemps - 07610 Lemps - 100 rue de l'Eglise - 07610 Lemps

04 75 06 80 08

06 80 06 95 89

chateaudelemps@gmail.com

www.chateaudelemps.com

1 ch., 2 pers.

CHAMBRES D'HÔTES, FERME DE SIMONDON
370 Chemin de Simondon - FERME DE SIMONDON - 07300 Plats

04 75 07 65 75

06 68 76 87 57

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr

5 ch., 15 pers.

ATELIER DU PHILOSOPHE
40 chemin du petit Théolier - Deyras - 07410 Saint-Victor

06 07 80 87 30

contact@atelierduphilosophe.com

www.atelierduphilosophe.com

4 ch., 8 pers.

LE MOULIN DE BOZAS
255 chemin du moulin de Bozas - 07410 Saint-Victor

06 84 74 93 04

06 88 36 53 85

lemoulindebozas@laposte.net

5 ch., 12 pers.

BED AND BICYCLE ( LA PÉNICHE )
2 Bis Promenade Léon Perrier - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 69 11 00 67

bedandbicycle@lapeniche.eu

www.lapeniche.biz/la-peniche-bed-
and-bicycle/

Chambre d'hôtes
Au cœur du village de Lemps à
proximité de la vallée du Rhône et
de la route des vins au sein d' une
vieille demeure seigneuriale en
cours de rénovation.

TARIFS à titre indicatif
2 pers : 80 €
3 pers : 115 €
4 pers : 120 €
Repas : 25 €.
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Chambre d'hôtes cosy, dans une
bâtisse traditionnelle ardéchoise
en pierre. Piscine chauffée en
saison. Vue sur le Vercors.
Restaurant sur place

TARIFS à titre indicatif
2 pers : de 85 à 95 € 
Week-end : de 155 à 175 €
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Vous allez tomber sous le charme
de cette ancienne ferme bâtie avec
des pierres typiques ardéchoise et
entièrement rénovée avec goût.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 95 à 185 € 
Pers supp : 25 €
Tarifs taxe de séjour : 0,70 €

Chambre d'hôtes
Les chambres d'hôtes du Moulin
de Bozas vous offrent le confort et
le calme. Départ de randonnées à
pied (GR42 à 4km) VTT et vélo
(Ardéchoise).

TARIFS à titre indicatif
2 pers : à partir de 72 €
Taxe de séjour: 0,70€

Chambre d'hôtes
Véritable lieu de vie atypique,
Insolite et authentique. Une
expérience unique les pieds dans
l’eau, pour vous offrir des nuits et
moments inoubliables dans un
esprit « Slow Life ».

TARIFS à titre indicatif
2 pers : de 149 à 219 € 
Taxe de séjour : se rapprocher de
l'hébergeur.

Du 01/03 au 30/11/2022. Toute l'année.

Du 17/02 au 31/12/2022. Toute l'année

Toute l'année.
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1 ch., 2x4 pers.

LA CHRYSALIDE ET LE COCON, CHAMBRES D'HÔTES
670 Route de Romans - 26600 Chanos-Curson

06 82 17 07 15

06 29 71 36 47

lecocondecurson@gmail.com

www.lecocondecurson.fr

4 ch., 8 pers.

LA FERME DES DENIS
18 rue champ du Beaume - 26600 Chanos-Curson

04 75 07 34 11

06 07 27 35 89

ferme.des.denis@wanadoo.fr

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G71785.html

1 ch., 4 pers.

LE COCON CHAMBRE D'HÔTE
670 Route de Romans - 26600 Chanos-Curson

06 82 17 07 15

06 29 71 36 47

lecocondecurson@gmail.com

www.lecocondecurson.fr

9 ch., 19 pers.

LE VALREY
35, Place de l'Eglise - 26260 Charmes-sur-l'Herbasse

06 63 75 20 17

legouz.desaintseine@wanadoo.fr

Chambres d'Hôtes - Secteurs de l'Hermitage et de St Donat
sur l'Herbasse

Chambre d'hôtes
A 7 min de l'autoroute A7 au milieu
des vergers et dans les vignobles
Crozes Hermitage et Saint Joseph,
vous serez accueillis en toute
convivialité dans une partie de la
maison des propriétaires.

TARIFS à titre indicatif
1 pers. : à partir de 66 €
2 personnes : à partir de 74 €
Pers. supp. : 20 €.
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.70€

Chambre d'hôtes
Dans les vignobles de Crozes
Hermitage, ferme viticole typique
et de caractère datant du 15ème
siècle, construite en galets du
Rhône, rénovée avec cour
intérieure fermée.

TARIFS à titre indicatif
1 pers. : à partir de 65 €
2 pers. : 75 €
3 pers. : 95 €
Pers. supp. : 20 €
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0.70€

Chambre d'hôtes
Situé à seulement 7 min de
l'autoroute A7, dans un petit village
au calme au milieu des vergers et
entre les prestigieux vignobles
Crozes Hermitage et Saint Joseph.

TARIFS à titre indicatif
1 pers : 66 €
2 pers : 74 €
Pers suppl : 20 €.
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Belle demeure ancienne de
caractère, gardée, de 500 m2 dans
1 ha de parc clos, 3 terrasses,
piscine, potager.

TARIFS à titre indicatif
Entre 65 et 70€ pour 2 pers. (en
moyenne saison, seulement en fin
de semaine).
Taxe de séjour : 0,55€/pers.
adulte/nuitée.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Du 01/05 au 31/10/22,
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1 ch., 2 pers.

CHAMBRES D'HÔTES LES PRIMEVÈRES
85 impasse de la Bouvate - 26600 Larnage

06 70 34 85 90

04 75 07 25 27

pierre.desbost@wanadoo.fr

perso.orange.fr/larnage-vacances/

2 ch., 4 pers.

LA CROIX DU VERRE
15 Traverse Chautin - 26600 Larnage

04 75 07 26 29

06 30 35 15 88

dumaineo@la-croix-du-verre.com

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G156720.html

2 ch., 4 pers.

LA FERME DES BUIS
315 route de l'Abricotine - Les Audouards - Mercurol - 26600 Mercurol-Veaunes

07 89 37 24 04

fellow.f@wanadoo.fr

3 ch., 6 pers.

LE PETIT CHANTUZET
Quartier Le Petit Chantuzet - 820, route des Ariennes - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

04 75 45 02 84

06 85 42 37 70

isab.magnin@orange.fr

www.lepetitchantuzet.com

3 ch., 8 pers.

L'ÔBEN
10 route des Blancs - 26600 Gervans

07 61 71 70 48

benjamin@loben.fr

loben.fr

Chambre d'hôtes
Au coeur de la "Drôme des
Collines", "Les Primevères" est
adossée à la colline qui domine le
charmant village de Larnage.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 50 €
Deux personnes : 55 €.
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Marilyne et Olivier sont heureux de
vous accueillir sur leur domaine au
coeur du vignoble de Crozes-
Hermitage où ils vous feront
partager leur amour du vin.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 62 €
Deux personnes : 75 €.
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Dans une maison en galets du
18ème siècle au pied de la tour de
Mercurol entourée de vignes et de
vergers, vous trouverez calme et
authenticité.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 60 €
Personne supplémentaire : 23 €.
Taxe de séjour : 0.70€ )
Tarifs dégressifs à partir de 3 nuits.

Chambre d'hôtes
Au milieu des champs
d'abricotiers, à 1 km du village, 3
chambres avec sanitaires privés.
Joli point de vue. Piscine chauffée.
Table d'hôte, le soir sur réservation
selon nos dispos.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 65 € 
Deux personnes : de 65 à 70 €
Repas : 32 € 
Taxe de séjour : 0.70€

Chambre d'hôtes
Ancienne maison entièrement
rénovée et transformée avec goût
en 3 chambres d'hôtes. Idéalement
située pour les amateurs de vin.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée ( janvier/février): de 200 à
250 € (location en gîte uniquement)
pour 6 personnes en tout
Reste de l'année nuitée : de 70 à 85
€ (location en chambres d'hôtes
uniquement).
Taxe de séjour : 0.70€

Toute l'année Toute l'année.

Toute l'année Toute l'année.

Toute l'année
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2 ch., 2 pers.

LES CABANES 100% BOIS DU VIADUC
1595, route du Banchet - Lieu dit Le Banchet - 07410 Arlebosc

04 75 06 74 49

camping.viaduc@yahoo.com

www.camping-viaduc-ardeche.co
m

10 ch., 4 pers.

LES INSOLITES TOUT CONFORT DU VIADUC
1595, route du Banchet - Lieu dit le Banchet - 07410 Arlebosc

04 75 06 74 49

camping.viaduc@yahoo.com

www.camping-viaduc-ardeche.co
m

8 ch., 3 pers.

LES YOURTES DU VIADUC
1595, route du Banchet - Lieu dit le Banchet - 07410 Arlebosc

04 75 06 74 49

camping.viaduc@yahoo.com

www.camping-viaduc-ardeche.co
m

9 ch., 2 pers.

TOILES ET BOIS DU VIADUC
1595 route du Banchet - Lieu dit le Banchet - 07410 Arlebosc

04 75 06 74 49

camping.viaduc@yahoo.com

www.camping-viaduc-ardeche.co
m

Hébergements insolites - Secteurs du Tournonais et de St
Félicien

Hébergement insolite
En amoureux ou en famille, nos
cabanes originales vous attendent :
Pod, Tonneau ou Cabane perchée,
venez tester les différentes
ambiances.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 55 à 105 € 
Tonneau ou Pod (2 pers) : de 55 à
76 €
Cabane perchée (4 pers) : de 80 à
105 €).
Taxe de séjour : 0,45 €

Hébergement insolite
Le Viaduc vous propose une
gamme d'habitats originaux et
chaleureux : Coco Sweet, Cottage,
Kota finlandais et Chalet Ranch.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 65 à 122 € 
Coco Sweet (4 pers) de 65 à 95 €
Cottage Flower (4/6 pers) ou Kota
finlandais de 85 à 122 € 
Chalet Ranch (5/7 personnes) : de
95 à 133 €.
Tarifs taxe de séjour : 0,45 €/pers
et par nuitée.

Hébergement insolite
7 Yourtes mongoles ou kirghizes
d'une capacité de 2 à 6 personnes
et une tente d'Indien Wigwam,
dépaysement total.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 55 à 95 € 
Yourte 2/3 pers : de 55 à 76 €
Yourte 4/5 pers ou Wigwam : de 65
à 95 €
Yourte 6 pers : de 80 à 105 €.
Taxe de séjour : 0,45 €/pers et par
nuitée.

Hébergement insolite
Du Bivouac aux Safari-lodges Kibo
et Jungle, en passant par les Tipis
ou les cabanes Trappeur..

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 30 à 117 € 
Bivouac (2 pers) de 30 à 46 € 
Cabanes Trappeur et Tipi-lodges (4
pers) de 65 à 95 €
Safari-lodges Kibo (5 pers) / Jungle
(7 pers) de 75 à 117€ 
Taxe de séjour : 0,45 €/pers et par
nuitée.

Du 15/04 au 24/09/2022. Du 15/04 au 24/09/2022.

Du 15/04 au 24/09/2022. Du 15/04 au 24/09/2022.
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1 ch., 2 pers.

MAISON TROLL AU CAMPING DE LA VALLÉE DU DOUX
844 route du crestet Chapelle - 07270 Boucieu-le-Roi

04 75 08 71 83

contact@camping-valleedudoux.fr

www.camping-valleedudoux.fr

1 ch., 2 pers.

LES INSOLITES AU CAMPING LES BERGES DU DOUX
Camping Les berges du doux - 4640 Route du Doux - Par Boucieu le Roi - 07410 Colombier-
le-Vieux

04 75 06 79 10

accueil@camping-lesbergesdudou
x.com

camping-lesbergesdudoux.com

2 ch., 4 pers.

TENTE LODGE CAMPING FERME DE SIMONDON
370 Chemin de Simondon - CAMPING FERME DE SIMONDON - 07300 Plats

06 68 76 87 57

06 68 76 87 57

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr/

4 pers.

TENTE TRAPPEUR - LA FERME DE SIMONDON
La Ferme de Simondon - 370 Chemin de Simondon - 07300 Plats

06 68 76 87 57

06 68 76 87 57

helenehubert@fermedesimondon.f
r

www.restaurant-gite-camping-sim
ondon.fr/

5 ch., 12 pers.

BED AND BICYCLE ( LA PÉNICHE )
2 Bis Promenade Léon Perrier - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 69 11 00 67

bedandbicycle@lapeniche.eu

www.lapeniche.eu

LES CARAVANES VINTAGE AU CAMPING LE BOHÈME
222 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 02 50

06 72 10 15 01

contact@laboheme-ardeche.com

www.laboheme-ardeche.com

Hébergement insolite
Séjour insolite dans une maison
Troll. Cet habitat original réveille
nos souvenirs d’enfance. Une
structure tout en bois qui révèle un
espace intérieur inventif et
surprenant.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 385 à 525 €.
Taxe de séjour : 0.22€.

Hébergement insolite
Logements atypiques et cosy
équipés (12 ou 16 m²) pour 2/3
personnes dans un environnement
vert et détente au Camping Les
Berges du doux.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : Consulter l'hébergeur ou le
site internet
Semaine : de 210 à 490 €.
Taxe de séjour :0.45€

Hébergement insolite
Insolite, tente en bois et toile sur
pilotis.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 150 à 290 € (Hors
juillet et août)
2 nuitées = 150 € /3 nuitées = 220
€ /4 nuitées = 290 €
Semaine : de 500 à 580 € (semaine
pour 4 personnes).
Taxe de séjour : 0.45€

Hébergement insolite
Tente Trappeur (réplique des
chercheurs d’or) toute équipée

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 120 à 220 €
3 nuits : 180 € / 4 nuits : 220 €
Semaine : de 350 à 420 €.
Taxe de séjour : 0.45€ .

Hébergement insolite
Véritable lieu de vie atypique,
Insolite et authentique. Une
expérience unique les pieds dans
l’eau, pour vous offrir des nuits et
moments inoubliables dans un
esprit « Slow Life » .

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 149 €.
Taxe de séjour : se rapprocher de
l'hébergeur.

Hébergement insolite
Camping*** Atypique Familial et
Convivial. Parc Arboré et ombragé
avec un accès direct à notre plage
de rivière ”Le Doux”.

TARIFS à titre indicatif
Taxe de séjour par pers. et par
nuitée : 0.45€.

Du 02/04 au 30/09/2022. Du 15/04 au 25/09/2022.

Du 01/05 au 30/09/2022. Du 01/05 au 30/09/2022.

Toute l'année. Du 16/04 au 24/09/2022.
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LES TENTES LODGES SUR PILOTIS AU CAMPING LA BOHÈME
222 route de Lamastre - 07300 Tournon-sur-Rhône

04 75 08 02 50

06 72 10 15 01

contact@laboheme-ardeche.com

www.laboheme-ardeche.com

1 ch., 2 pers.

BIVOUAC AU CAMPING CALME ET NATURE***
1307 rue Royale par D86 - 07610 Vion

04 75 08 01 73

06 16 69 00 95

camping@iserand.com

www.iserandcampingardeche.com

Hébergement insolite
Camping*** Atypique Familial et
Convivial. Parc Arboré et ombragé
avec un accès direct à notre plage
de rivière ”Le Doux”.

TARIFS à titre indicatif
Prix tente / jour : de 80 à 170 €
Location tente équipée semaine :
de 340 à 890 €.
Taxe de séjour par pers. et par
nuitée : 0.45€.

Hébergement insolite
Bienvenue dans notre petit nid de
verdure et de biodiversité où vous
pourrez planter votre tente en
pleine nature en profitant de nos
hamacs sur place.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 35 à 50 €.
Taxe de séjour par pers et par
nuitée : 0,45 € ( + de 18 ans ).

Du 16/04 au 24/09/2022. Du 15/04 au 16/09/2022.                   
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2 pers.

"LE TONNEAU DE FORTUNÉ" - GÎTE INSOLITE DANS UN TONNEAU
la Ferme des Denis - 26600 Chanos-Curson

04 75 07 34 11

ferme.des.denis@wanadoo.fr

www.lesdenis.com

3 ch.

LES ROULOTTES DE 1001 CORNES
460, chemin des Pinèdes - 26260 Charmes-sur-l'Herbasse

06 18 58 43 08

09 74 76 66 77

favre_jack@orange.fr

milleetunecornes.wordpress.com/
nos-activites/

2 ch., 5 pers.

LES ROULOTTES DU TINAL DE L'HERMITAGE
280 Chemin des Limites - Les Hauts Saviaux - 26600 La Roche-de-Glun

04 75 08 98 12

06 87 11 96 38

letinal@orange.fr

www.gite-letinal.com/insolite-dro
me.html

5 ch., 21 pers.

LES CABANES DES COLLINES
551 chemin du plateau - Les Bâties de Champos - 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

07 82 70 14 26

contact@cabanesdescollines.com

www.cabanesdescollines.com

Hébergements insolites - Secteurs de l'Hermitage et de St
Donat sur l'Herbasse

Hébergement insolite
Séjour insolite dans un tonneau
aménagé en gîte tout confort.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs 2022 : NC
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 0,90€

Hébergement insolite
Authentiques roulottes de
1900/1920, rénovées à l'identique
de 2 à 4 places

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 90 €.
Taxe de séjour : contacter
l'hébergeur

Hébergement insolite
Gîtes de charme dans 2 roulottes
authentiques: la roulotte du
cylindreur 1930 très spacieuse et
tout confort et la Tiny roulotte.

TARIFS à titre indicatif
2 Pers. : à partir de 80€ la nuitée
(mini 2 nuits)
Taxe de séjour par adulte et par
nuitée : 1,65€ par pers 
Tarifs hors saison ou longues
périodes, consulter l'hébergement.

Hébergement insolite
5 cabanes perchées, originales,
écologiques, totalement
différentes, pour un retour aux
sources, en pleine nature, le temps
d'une nuit ou de plusieurs...

TARIFS à titre indicatif
2 personnes : à partir de 127 €
(Petit déjeuner compris / nuit.).
Pers. supp. : Selon âge, à voir lors
de la réservation.
Taxe de séjour : se rapprocher de
l'hébergeur

Toute l'année. Du 01/05 au 31/08/2022.

Du 1er/05 au 30/09/22 Toute l'année
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