
Chambres d'hôtes Bastier

©Johan Beikes

2 chambres d'hôtes dans une ancienne
ferme avec vue panoramique. Une
chambre pour 2 et une suite pour 4
personnes avec un coin cuisine. Table
d'hôtes avec les produits de la ferme.
Une personne : 38 euros (Petit déjeuner
compris)
Deux personnes : 43 euros (Petit déjeuner
compris)
Trois personnes : 63 euros (Petit déjeuner
compris)
Quatre personnes : 68 euros (Petit déjeuner
compris)
Repas : de 8,50 à 19,50 euros (Adultes :
19.50 euros.
De 10 à 18 ans : 14.50 euros.
Enfant jusqu'à 10 ans : 8.50 euros.).
Du 01/01 au 31/12
Ouverture tous les jours de 6h30 à 22h.
Camping à la Ferme Bastier- 490 route de
Bastier
07160 Belsentes
T 04 75 29 42 45 / 07 80 02 75 88
camping@bastier.eu
www.bastier.eu

Le Moulin de Mirande - M Bouix
Claude 

©Bouix Claude

Maison sur les rives de l'Eyrieux naissant, en
pleinecampagne sur 2 niveaux,mitoyenne,
alimentée par eau de source, une
chambre à l'étage, 1 chambre au rez de
chaussé,entrées indépendantes Draps
fournis Prairie pour chevaux au bord de
l'Eyrieux naissant
Du 01/01 au 30/06/2021
Une personne : de 43 à 49 euros
Deux personnes : de 49 à 62 euros
Trois personnes : 55 euros.
Du 01/07 au 31/08/2021
Une personne : 47 euros
Deux personnes : 53 euros
Trois personnes : 68 euros.
Du 01/09 au 31/12/2021
Une personne : de 43 à 49 euros
Deux personnes : de 49 à 62 euros
Trois personnes : 55 euros.
Toute l'année.
1575 chemin de Mirande
07320 Saint-Agrève
T 06 85 54 56 31 / 04 26 53 05 38
bouixclaude@yahoo.fr

Moulin de Montabonnel 

©Patricia et Jean-Luc DELETRAZ

Ancien moulin restauré au bord d'une
rivière en pleine nature dans un cadre
serein et reposant. A 1020 m d'altitude, au
départ des chemins de rando, à 30mn à
pied du lac de Devesset. Grande cour
fleurie, quatre chambres, déco bois, lauze
et pierre.
Une personne : 69 euros
Deux personnes : 90 euros
Trois personnes : 120 euros.

4 personnes = 140 euros, 5 personnes : 150
euros
Repas : de 16 euros à 29 euros
Ardoise-étape pour randonneurs sur
réservation.
Toute l'année.
Moulin deMontabonnel La scie de la Bâtie
07320 Devesset
T 04 75 65 15 34 / 06 98 45 38 74
moulin-de-montabonnel@orange.fr
www.moulin-de-montabonnel.com



Domaine de Maleval 

©Domaine de Maleval

Dans uneanciennemaison forte, chambres
aménagées avec soin, espace
rez-de-chaussée accessible aux personnes
à mobilité réduite La table proposée est
une cuisine exotique finement épicée Spa
et sauna. Wifi dans toutes les chambres
Accueil à partir de 16h
Deux personnes : de 82 à 90 euros (82 euros
(non annulable)
90 euros annulable)
Personne supplémentaire : 20 euros
Repas : 28 euros.

Espace bien-être, balnéo (jacuzzi, sauna)
: 20 euros la séance.
Baisse des prix : se renseigner.
Du 01/01 au 31/12.
Maleval Flossac
07320 Mars
T 06 63 24 07 92 / 06 34 48 55 61
domainedemaleval@gmail.com
www.domainedemaleval.com/fr

Hôtel Au Relais Saint-André 

Au coeur du village avec vue
panoramique, chambres avec toilette et
douche. Cuisine traditionnelle et terroir,
hôtel confortable.
Du 05/03 au 01/06/2021
Chambre double : 58 euros (pour 1 ou 2
personnes. Personne supplémentaire : 14
euros.)
Demi-pension (/ pers.) : 81 euros (104 euros
pour 2 personnes)
Petit déjeuner : 8 euros.
Du 02/06 au 15/10/2021
Chambre double : 58 euros (pour 1 ou 2
personnes. Personne supplémentaire : 14
euros.)
Demi-pension (/ pers.) : 81 euros (104 euros
pour 2 personnes)
Petit déjeuner : 8 euros.
Du 16/10 au 31/12/2021
Chambre double : 58 euros (pour 1 ou 2
personnes. Personne supplémentaire : 14
euros.)
Demi-pension (/ pers.) : 81 euros (104 euros
pour 2 personnes)
Petit déjeuner : 8 euros.
Du 05/03 au 01/06/2021.
Fermé le lundi.
Du 02/06 au 15/10/2021, tous les jours.
Du 16/10 au 31/12/2021.
Fermé le lundi.
Le Village
07690 Saint-André-en-Vivarais
T 04 75 30 03 72 / 07 86 35 47 87
lesaintandre07@orange.fr
www.au-relais-saint-andre.com/

Hôtel l'Arraché 

L'hôtel situé dans l'ancien buffet de la gare
de Saint-Agrève à 1099 m d'altitude sur le
plateau ardéchois entre Vivarais et Lignon
possède 8 chambres avec tout le confor,
chauffage salle de bain. Ambiance
familiale dans un cadre type chalet.
Chambre double : de 60 à 78 euros
Demi-pension (/ pers.) : 28 euros (repas du
soir et petit-déjeuner)
Petit déjeuner : 9,50 euros.
Toute l'année.
150 place de la gare
07320 Saint-Agrève
T 04 75 30 10 12
pvermesch@sfr.fr
https://larrachesaintagreve.com/acces/

Hôtel Domaine de Rilhac 

©M.Rissoan-adt07

Dans un cadre magique avec une vue
magnifique sur la chaîne des Cévennes, la
table de Fred vous propose une cuisine
simple et gourmande avec des produits
régionaux et de saison. Possibilité de séjour
dans cet hôtel de charme !
Contacter l'hébergeur pour les tarifs.
Du 01/04 au 31/10.
Sur réservation.
Lieu dit Rilhac
07320 Saint-Agrève
T 04 75 30 20 20 / 07 83 93 85 18
hotelrestaurantrilhac@gmail.com



Hôtel des Voyageurs HHH

©M.Rissoan-adt07

10 chambres avec tout confort,
insonorisées : salle de bains/toilettes
séparées, climatisées, télévision 66 cm, bar
room.
Chambre double : de 92 à 101 euros
Chambre single : 92 euros
Chambre triple : 110 euros
Chambre quadruple : de 128 à 149 euros
Petit déjeuner : de 9 à 12 euros
Animaux : 8 euros.

0,90 euros;
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Toute l'année.
16h30- 20h pour les arrivées.
7h00- 12h pour les départs.
2 rue du Temple
07160 Le Cheylard
T 04 75 30 03 12
contact@hotellecheylard.com
www.hotelcheylard.com

Le Relais de Rochepaule 

©Chambre d'hôte le relais de Rochepaule

Anabele vous accueille au centre d'un
village de caractère, en chambre d'hôte,
avec salle d'eau privative, WC, accès
internet, TV. Le village de Rochepaule est
le lieu idéal pour les amoureux de la nature,
les randonneurs..
Une personne : à partir de 40 euros (Avec
petit déjeuner)
Deux personnes : à partir de 50 euros (Avec
petit déjeuner.).

Repas : 14 euros.
Toute l'année.
Le Village
07320 Rochepaule
T 04 75 30 84 90
lerelaisderochepaule@sfr.fr
www.facebook.com/pages/catego-
ry/Restaurant/Le-Relais-de-Rochepaule-
452085118166026/

La Bergerie de l'Aulagner

©Catherine Fauré

Si vous avez besoin de calme, d’évasion,
et de verdure, La Bergerie vous propose 4
chambres de charme au bord de la rivière
« L’Eyrieux », située directement sur la piste
cyclable la « Dolce Via ».
Une personne : de 68 à 88 euros
Deux personnes : de 68 à 88 euros
Trois personnes : de 98 à 108 euros
Quatre personnes : de 118 à 128 euros
Repas : 22 euros.
Ouvert à partir du Lundi de Pâques,
fermeture après les vacances de la
Toussaint.
Quartier l'Aulagner 1665, route de Trouiller
le bas
07160 Belsentes
T 06 51 47 11 86 / 09 88 18 63 61
labergeriedelaulagner@gmail.com
www.bergerie-aulagner.fr/



Le Péché de Paresse 

©Le Péché de Paresse

Prenez le temps d’une pause, venez au «
péché de paresse », dans notre ferme
restaurée, nichée entre Monts d’Ardèche
et sucs d’Auvergne. Nous vous proposons
des séjours à la carte, au gré de vos envies
: nature, bien-être, gastronomie, farniente…
Une personne : de 69 à 79 euros
Deux personnes : de 69 à 79 euros
Trois personnes : 93 euros
Quatre personnes : 107 euros
Repas : de 18 à 25 euros.

Bain nordique : 50 euros pour 2 personnes
(10 euros la personne supplémentaire -
jusqu'à 6/8 personnes)
Sauna : 25 euros pour 2 personnes (10 euros
la personne supplémentaire - jusqu'à 4
personnes).
Du 01/01 au 31/12.
604 Chemin de Fougère
07690 Saint-André-en-Vivarais
T 04 75 65 72 62
accueil@lepechedeparesse.fr
www.lepechedeparesse.fr

La Riaille 

©Myriam Delubac

Très belle chambre d'hôtes située dans un
quartier ensoleillé calme et résidentiel.
Vaisselle et couverts disponibles.
Une personne : de 90 à 110 euros
Deux personnes : de 120 à 130 euros.
Toute l'année.
3 Chemin de la Riaille
07160 Le Cheylard
T 06 71 83 22 16
contact@chambredhoteardeche.com
www.chambredhoteardeche.com

Chambre d'hôtes l'Art des
Chemins 

©Clévacances

L 'Art des Chemins vous propose 4
chambres d'hôtes : 2 chambres doubles, 1
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre
avec 1 lit double et 1 lit simple.
Deux personnes : 65 euros
Trois personnes : 90 euros
Repas : de 15 à 25 euros.

Taxe de séjour : 0.70 euros/nuit/personne.
Du 04/01 au 28/12/2021.
Le village
07160 Belsentes
T 06 62 25 51 32 / 04 75 30 34 07
auberge@lartdeschemins.fr
www.lartdeschemins.fr/

Les cabanes de Labrousse 

©Clévacances

Hébergements insolites en Ardèche
Cabanes perchées dans les arbres.
Aventure ou familiale !
Une personne : de 70 à 200 euros
Deux personnes : de 70 à 200 euros
Repas : 17,50 euros.
Du 13/03 au 31/10.
Arrivée entre 16h et 18h30.
Le grand Bouveyron
07160 Belsentes
T 06 79 10 43 22
cabanesdelabrousse@gmail.com
www.cabanesardeche.com

Chambre d'hôte La Cabanette 

©Villevieille Marie Pierre

La Cabanette propose deux suites
spacieuses et confortables avec salle de
bain privative au 2ème étage. Chaque
suite est composée de deux espaces nuit
avec 1 lit de 140 cm et 2 lits de 90 cm.
Deux personnes : 70 euros
Trois personnes : 90 euros
Quatre personnes : 100 euros.
Du 01/01 au 31/12.
300 rue de La Cabanette
07320 Saint-Agrève
T 06 65 38 62 18
lacabanette07@gmail.com
www.lacabanette07.com/



Gîte Bastier HH

©Johan Beikes

Gîte de 50m2 dans ancienne ferme avec
vue panoramique. Table d'hôte avec
produits de la ferme. Chauffage au bois.
Le gîte dispose d'une terrasse et d'un
balcon. Situé sur un petit camping à la
ferme avec 12 emplacements. Piscine
disponible.
La semaine : une à quatre personnes : 260
euros (hors frais énergie) minimum.
495 euros maximum ( hors frais énergie,
électricité et/ou bois).
Repas : 19,50 euros.
Pour les personnes de 10 à 18 ans : 14,50
euros.
Pour les enfants jusqu'à 10 ans : 8.50 euros.
Du 01/01 au 31/12
Ouverture tous les jours de 7h30 à 22h.
Camping à la ferme Bastier - 490, route de
Bastier
07160 Belsentes
T 04 75 29 42 45 / 07 80 02 75 88
camping@bastier.eu
www.bastier.eu

Les Côteaux de la gare 

©M. Marion

Appartement tout confort avec entrée
individuelle, dans maison du propriétaire,
en rez de chaussée avec une loggia
couverte. Bien situé, ensoleillé, dans un
quartier calme.
Une personne : de 40 à 70 euros
Deux personnes : de 40 à 70 euros
Trois personnes : de 40 à 70 euros.
Du 01/01 au 31/12/2021.
Téléphoner aux heures des repas.
250, route les côteaux de la gare
07160 Le Cheylard
T 04 75 29 14 84
mariongeneu@sfr.fr

Gîte de Lichabre 

©Bouchardon Marie-Jo

Appartement au rez de chaussée du
logement du propriétaire et à 500m du
centre du village. Séjour (convertible 2
pers), cuisine équipée, 1 ch (1 lit 2 pers),
salle de bain rénovée, wc, chauffage
central, terrain attenant très arboré,
terrasse privée.
Du 12/12/2020 au 30/06/2021
Week-end : à partir de 110 euros
Semaine : à partir de 230 euros.
Du 01/07 au 31/08/2021
Week-end : à partir de 110 euros
Semaine : à partir de 320 euros.
Du 01/09 au 31/12/2021
Week-end : à partir de 110 euros
Semaine : à partir de 230 euros.
Toute l'année.
225 rue de la prairie
07320 Saint-Agrève
T 04 75 30 22 25 / 06 01 80 28 16
mjobouchardon@neuf.fr



Location M Patouillard Maurice 

©M. Patouillard

En pleine nature, ancienne ferme restaurée
comprenant 2 gîtes et le logement du
propriétaire, accès indépendant. Séjour,
coin cuisine équipé, salon, 4 chambres, 2
salles d'eau, céllier. Cadre naturel et
préservé, idéal pour VTT, pêche et
randonnée.
Du 01/04 au 30/06/2021
Week-end : 300 euros
Semaine : à partir de 435 euros.
Du 01/07 au 31/08/2021
Semaine : à partir de 750 euros.
Du 01/09 au 30/11/2021
Week-end : à partir de 300 euros
Semaine : à partir de 435 euros.
Du 01/04 au 30/11.
536 chemin de la Passa
07690 Saint-André-en-Vivarais
T 04 75 30 25 98 / 06 16 82 69 30
maurice.patouillard@sfr.fr

Mme CHENE Mireille HH

©Gîtes de France

Gîte de bon confort dominant depuis le
balcon, une vallée à perte de vue jusqu'à
la chaîne des Alpes, dans une campagne
verdoyante au calme. Randonnées,
champignons sur place. Gîte mitoyen au
propriétaire avec entrée indépendante.
Week-end : de 145 à 160 euros
Mid-week : de 203 à 312 euros
Semaine : de 280 à 390 euros.

Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
1340 chemin du Monteillet
07320 Saint-Agrève
T 0475301689
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-
hebergement-204001.html

Location de Mme Mounier
Marie-Louise 

©Mme Mounier Marie-Louise

Logement de vacances, 2 chambres
(1x140, 2 x 90), poêle à bois (bois gratuit).
Commerces à 7 km. Lac de Devesset à 2
km (baignade, jeux pour enfants, location
de pédalos et promenade autour du lac).
Vous pourrez aussi visiter Saint Agrève à
environ 7 km.
Du 29/05 au 17/07/2021
Semaine : 250 euros.
Du 18/07 au 15/08/2021
Semaine : 350 euros.
Du 16/08 au 30/09/2021
Semaine : 250 euros.

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 29/05 au 30/09/2021.
07320 Devesset
T 04 76 80 56 47 / 06 84 09 13 29
marilou.mounier@orange.fr



Location de Mme Mounier
Marie-Louise 

©Mme Mounier Marie-Louise

Gîte de vacances aménagé en r-d-c,
Terrain commun non clos, à proximité, prés
et forêts. Séjour, coin cuisine, 3 chambres
(1x140, 2x90, 1x90 en mezzanine),
cheminée (bois gratuit), salle de bains, wc.
Grands commerces à 7 km.
Du 29/05 au 16/07/2021
Semaine : 280 euros.
Du 17/07 au 15/08/2021
Semaine : 400 euros.
Du 16/08 au 30/09/2021
Semaine : 300 euros.

Taxe de séjour : Oui
Charges en supplément selon les périodes.
Taxe de séjour non incluse.
Du 29/05 au 30/09/2021.
07320 Devesset
T 04 76 80 56 47 / 06 84 09 13 29
marilou.mounier@orange.fr

Le Moulin de Joncquet 

©M et Mme Darmet

Gîte de 130m2 en bord de deux rivières, la
Garneyer et le Doux. Aménagé sur 3
niveaux, indépendant, calme, terrain clos
et ombragé, à 670md'altitude, à proximité
d'un hameau,
Semaine : 500 euros.
Du 01/07 au 30/09.
6767 routede laChapelle sous Rochepaule
07320 Rochepaule
T 06 29 66 10 69 / 09 67 26 50 02
joncquet@yahoo.fr
https://lejoncquet.jimdofree.com/

La Touche, appartement 

©Mme Clarke

Appartement dans ferme rénovée :
chambre double, salon avec convertible,
cuisine. Location de draps et serviettes.
Possibilité de ménage en fin de séjour.
Egalement sur place maison pour 9
personnes. Possibilité de louer l'ensemble.
Semaine : 300 euros (taxes et ménage fin
de séjour inclus).

Maison mitoyenne à ce gîte : possibilité de
louer l'ensemble.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
La Touche
07320 Saint-Agrève
T 0619 90 71 18
christine.clarke87@hotmail.co.uk

La Touche : Ferme rénovée 

©Mme Cellier Clarke

Maison dans ferme rénovée, 4 ch. doubles
dont 1 ch. avec 2 lits simples et lit enfant.
Grand salon avec cheminée. Salle de jeux
(billard, babyfoot, flipper, table ping-pong
et wifi haut débit). Possibilité de louer
appartement pour 2 pers et l'ensemble.
2 nuits : 111 euros (pour 1 ou 2 ou 3
personnes)
Semaine : 400 euros (Taxes et ménage fin
de séjour compris.).

Location à la semaine contacter la
propriétaire.
Taxe de séjour incluse.
Toute l'année.
La Touche
07320 Saint-Agrève
T 06 19 90 71 18
christine.clarke87@hotmail.co.uk
www.airbnb.fr/rooms/15334392?source_im-
pres-
sion_id=p3_1618584392_z%2FTSsjI1CcvKm-
Chk



Gîte La Vieille Maison 

©Clévacances

Maison traditionnelle Ardéchoise située à
Mars (07320). Le gîte est situé à 20kms du
Mont Mézenc et à 22km du Mont Gerbier
de jonc. 2 niveaux : rdc, cuisine, salle à
manger, lave linge, au 2ème : salon,
s.d'eau, 2 chambres séparées par un
rideau.
Du 10/04 au 02/07/2021
Semaine : 300 euros.
Du 03/07 au 03/09/2021
Semaine : 330 euros.
Du 04/09 au 09/10/2021
Semaine : 300 euros.
Du 10/04 au 09/10.
Départ : 10h
Arrivée : 15h.
Hugons
07320 Mars
T 06 75 90 10 70 / 04 75 30 15 88
daniel.bernar@orange.fr

Location Le Beauvert 

©Chabanal Giliane

Maison dans petit village d'Ardèche, sites,
lieux de visites et coins baignade aux
alentours : base aquatique Eyrium, Lac de
Devesset, La Dolce Via. Partez en balade
sur les circuits de randonnées pédestres ou
VTT dans le Parc Naturel des Monts
d'Ardèche.
Du 01/07 au 31/08/2020 (Haute saison)
Semaine : 350 euros.
Du 01/06 au 30/06/2021 (Moyenne saison)

Week-end : 150 euros (2 nuits
3 nuits : 220 euros)
Semaine : 330 euros.
Du 01/09 au 30/09/2021.

Arrhes : 100 euros - Caution : 200 euros.
Du 01/06 au 30/09.
55 chemin des champs
07160 Saint-Jean-Roure
T 06 40 95 37 19 / 06 63 29 23 57
sabylo@live.fr

Gîte d'Aurives 

©Patrice Clément

Appartement tout confort en
rez-de-chaussée avec entrée
indépendante situé sur la Dolce Via au
Cheylard en plein cœur de la Vallée de
l'Eyrieux.
Nuitée : de 60 à 80 euros
Semaine : de 350 à 430 euros.

Les prix s'entendent pour 4 personnes.
10 % de remise pour tout hébergement pris
à la quinzaine.
Toute l'année.
Quartier Aurives 500 voie des Boutières
07160 Le Cheylard
T 06 86 49 66 99
giteaurives@orange.fr

Maison des champs HHHH

©Gîtes de France

En pleine nature, entre forêts de sapins et
prairies, cette superbe maison bénéficie
d'une environnement exceptionnel sans
aucun vis à vis. Maison traditionnelle de
montagne, aménagement haut de
gamme et de grande qualité. Maison sur
3 niveaux.
Week-end : de 695 à 1 494 euros
Mid-week : de 973 à 1 992 euros
Semaine : de 1 390 à 3 990 euros.

Chauffage compris
taxe de séjour incluse.
Du 02/01/2021 au 07/01/2022.
LIEU DIT Les champs 07320 st a Les Champs
07320 Saint-Agrève
T 0475085417 / 06 25 57 35 03 /
0475086535
intersport.tournon@orange.fr
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-
hebergement-204071.html



Location Mme Dutang Patricia 

©Madame Dutang Patricia

Grande maison en pierre, située à 1,5 km
du village, entièrement rénovée très
accueillante pour un séjour tranquille et
agréable !
Une personne : 15 euros
Deux personnes : de 30 à 34 euros
Semaine : de 500 à 700 euros (Vacances
scolaires : 700 euros/semaine.
Hors vacances scolaires : 500
euros/semaine.).
Du 01/01 au 31/12/2018.
Maison louée la semaine du 7 juillet au 14
juillet 2018 et la semaine du 4 août au 11
août 2018 plus quelques weekends enmai,
juin et juillet. Merci de vous renseigner
auprès de l'hébergeur.
Hameau de Chalavon
07160 Belsentes
T 06 73 47 66 94
patricia.dutang@hotmail.fr

Fermette de la Croix de Ribes 

©G. Neboit

Meublé dans fermette restaurée (70 m2),
près du lac de Véron et à 900m du village.
Cuisine équipée/séjour avec cheminée,
canapé convertible, .Cour privée.
Restaurant à proximité. Golf 18 trous (6 km)
et lac de Devesset, activités nautiques (7
km).
Du 15/05 au 02/07/2021
Semaine : 350 euros.
Du 03/07 au 27/08/2021
Semaine : 420 euros.
Du 28/08 au 09/10/2021
Semaine : 350 euros.

Taxe de séjour incluse.
Du 15/05 au 02/07, tous les jours.
Du 03/07 au 27/08, tous les jours.
Du 28/08 au 09/10, tous les jours.
La Croix de Ribes
07320 Saint-Agrève
T 06 27 30 00 56
gerard.neboit@wanadoo.fr

La Ferme d'Evodie 

©Morel

Appartement duplex rénové dans une
ferme, vue imprenable sur le lac, en pleine
campagne. Idéal pour se déconnecter. A
1,5 km du village, 8km de Saint-Agrève ou
du Chambon-sur-Lignon. Tarifs dégressifs
suivant le nombre de personnes.
Du 01/05 au 25/06/2021
Semaine : de 350 à 550 euros (350 euros
pour 4 pers (2 chambres + 135 euros
/chambre suppl)
550 euros pour 8 pers).
Du 26/06 au 09/07/2021
Semaine : de 400 à 650 euros (400 euros
pour 4 pers (2 chambres + 170 euros
/chambre suppl)
650 euros pour 8 pers).
Du 10/07 au 13/08/2021
Semaine : de 450 à 750 euros (450 euros
pour 4 pers (2 chambres + 190 euros
/chambre suppl)
750 euros pour 8 pers).
Du 14/08 au 27/08/2021
Semaine : de 400 à 650 euros (400 euros
pour 4 pers (2 chambres + 170 euros
/chambre suppl)
650 euros pour 8 pers).
Du 28/08 au 31/10/2021
Semaine : de 350 à 550 euros (350 euros
pour 4 pers (2 chambres + 135 euros
/chambre suppl)
550 euros pour 8 pers).

Taxe de séjour incluse.
Du 01/05 au 31/10.
Les Bâchassons
07320 Devesset
T 04 75 30 09 68
info@la-ferme-evodie.fr
www.la-ferme-evodie.fr/



Aire de service/accueil
camping-car au camping-ferme
Bastier

©Mr Beikes Johan

Aire située au camping à la ferme Bastier.
Le camping s’étale sur une superficie de 1
hectare. Certains emplacements sont
suffisamment isolés pour offrir une sphère
privée de qualité. Vue panoramique
partout.
Emplacement + services : 17,50 euros
Taxe de séjour : 0,22 euros (Par personne
(+ de 18 ans)).
Du 01/04 au 30/10.
490 Route de Bastier
07160 Belsentes
T 04 75 29 42 45
camping@bastier.eu
www.bastier.eu/

Entraide Protestante de Saint
Agrève - La Ramière 

©Entraide protestante

Au cœur du village, gîte (chambres et
dortoirs pour 10 personnes) en gestion libre,
cuisine toute équipée, accueil
randonneurs, individuels et groupes.
Chambre indépendante 2 pers. Location
de salle. Drap dessous et taie fournis.
Garage fermé pour vélos.
Nuitée : à partir de 16 euros.

Taxe de séjour incluse.
Du 01/04 au 31/10.
Chemin de la Cabanette
07320 Saint-Agrève
T 06 29 95 34 96
ramierentraide@gmail.com

Camping à la ferme Bastier

©Johan Beikes

Le camping à la ferme Bastier dispose d'un
total de 12 emplacements dont 3 sont
destinés à la location : pour une caravane
(2 à 4 personnes) avec une terrasse
couverte en bois, un chalet en bois (4
personnes, avec salle de bain et cuisine
privées) etc
Prix électricité / jour : de 2,70 à 6,40 euros
(2,70 euros - 3 emplacements
6.40 euros - 6 emplacements et plus.
6.30 euros (plus de 6 amp))
Prix adulte / jour : 4,65 euros (12 ans et plus.)
Prix enfant / jour : 3,65 euros (Enfant jusqu'à
12 ans.)
Prix caravane / jour : 4,95 euros (Douche
inclus.)
Prix emplacement camping-car : 4,95 euros
(Douche inclus.)
Emplacement : 4,95 euros (Emplacement
camping car)
Location caravane semaine : de 210 à 275
euros
Location HLL / Bungalow semaine : de 220
à 420 euros
Location tente équipée week-end : de 95
à 115 euros
Taxe de séjour : de 0,22 à 0,60 euros (0,22
euros : camping, location yourte et
caravane.
0,60 euros : Chalet).

1% sommeduepour le paiement par carte
bancaire.
Du 01/04 au 31/10
Ouverture tous les jours de 6h30 à 22h.
Camping à la ferme Bastier - 490 route de
Bastier
07160 Belsentes
T 04 75 29 42 45 / 07 80 02 75 88
camping@bastier.eu
www.bastier.eu

Gîte d'étape le Vialon 

©Théodore Granier

Gîte situé à proximité du GR 420-427 A.
Deux dortoirs : capacité 12 places. Gîte
idéal pour une étape d'un à plusieurs jours,
en famille, en groupe, entre randonneurs,
cyclises.
Nuitée : 100 euros (Pour 4 personnes
minimum.)
Petit déjeuner : 7 euros.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Du 01/04 au 30/09.
RD 120 Le Vialon
07160 Le Cheylard
T 04 75 29 09 53 / 06 16 26 65 68
campingducheylard@gmail.com
www.campingducheylard.com/le-gite-
etape/



Camping la Licorne HH

©Camping la licorne

Camping la Licorne : 70 emplacements sur
2 ha arborés et verdoyants où, à 1000
mètres d'altitude, il fait bon vivre et respirer.
Accueil très chaleureux. Possibilité tarif
degressif.
Forfait : de 10,40 à 13,50 euros (2 personnes)
Prix électricité / jour : 3,60 euros (2
personnes)
Prix animal / jour : 1 euros
Prix voiture caravane / jour : de 12 à 15
euros
Prix emplacement camping-car : de 12 à
15 euros.

Chalet bois sans sanitaire 4
personnes/semaine : 220 euros à 350 euros.

Chalet bois sans sanitaire 2
personnes/semaine : 180 euros à 220 euros.
Du 01/06 au 30/09 de 8h30 à 21h.
Haute saison.
1910 chemin de Chomette
07320 Saint-Agrève
T 04 75 30 27 09 / 06 24 94 71 47
jacqueline.halatsis@wanadoo.fr
www.camping-la-licorne.fr

Camping la Prairie HHH

©Camping La Prairie

Camping familial calmeet verdoyant, dans
un site boisé au départ de chemins de
randonnées. 30 emplacements, snack-bar,
glaces, ping-pong. Vidange camping-car,
mobile-home, sanitaires chauffés. Location
chalet pour 6/8 personnes. A côté : golf 18
trous.
Forfait : de 12,70 à 14,40 euros (2 pers. +
1véhicule +1 tente (12,70 euros) ou 1
caravane (14,40 euros). Hors EDF et taxe
de séjour.)
Prix électricité / jour : 3,60 euros
Prix adulte / jour : 3,80 euros
Prix animal / jour : 1,50 euros
Prix caravane / jour : 5 euros
Prix tente / jour : 3,30 euros
Prix voiture / jour : 1,80 euros
Prix par personne supplémentaire : 3,80
euros
Location HLL / Bungalow semaine : de 375
à 700 euros
Location HLL / Bungalow week-end : de
140 à 180 euros
Location Mobilhome semaine : de 215 à
420 euros (Location chalet 6/8 pers. 500 à
700 euros)
Location Mobilhome week-end : de 70 à
120 euros.

Taxe de séjour non incluse.
Du 15/05 au 15/09.
Laillier
07320 Mars
T 04 75 30 24 47
millardjf@camping-laprairie.com
www.camping-laprairie.com

Camping la Teyre HH

©Florian Mougladis

Camping à St Martin de Valamas au bord
de l'eyrieux et d'un plan d'eau. De
nombreux emplacements : caravanes,
bungalows, Mobil homes...
Forfait : de 5 à 14 euros
Prix électricité / jour : 3,50 euros
Location Mobilhome semaine : de 300 à
430 euros (mobilhome 4/6 personnes)
LocationMobilhomeweek-end : 110 euros
(mobilhome 4/6 personnes).
Du 01/04 au 30/09/2021 de 7h30 à 23h.
55, allée du camping
07310 Saint-Martin-de-Valamas
T 06 01 19 41 23
campinglateyre@gmail.com
http://camping-la-teyre.fr

Lac de Devesset : camping HHH

©M.Rissoan-ADT07

Dans une zone naturelle protégée, au bord
du lac de 50 ha, le camping offre 108
emplacements. Location de chalets,
mobilhomes et gîtes. Attention : accueil
des camping-car uniquement s'ils sont
autonomes en sanitaires. Interdiction
d'allumer des barbecues
Du 17/04 au 03/07/2021 (Moyenne saison)
Forfait : à partir de 15 euros (Forfait 2 pers
+ tente/caravane/camping-car.)
Prix électricité / jour : 4 euros
Prix adulte / jour : à partir de 10 euros
(Forfait 1 personne majeure)
Prix enfant / jour : de 3,10 à 4,30 euros (3 à
13 ans : 3.10 euros
+ de 13 ans : 4.30 euros moins de 3 ans :
gratuit)
Prix animal / jour : 1,60 euros



Prix caravane / jour : de 40 à 50 euros
Prix par personne supplémentaire : 2 euros
(Visiteur)
Location HLL / Bungalow semaine : 94 euros
Location HLL / Bungalow week-end : de
148 à 220 euros
Location Mobilhome semaine : de 430 à
580 euros
Location Mobilhome week-end : de 148 à
220 euros
Taxe de séjour : 0,50 euros (par personne
majeure et par jour).
Du 04/07 au 29/08/2021 (Moyenne saison)
Forfait : à partir de 19 euros (Forfait 2 pers
+ tente/caravane/camping-car.)
Prix électricité / jour : 4 euros
Prix adulte / jour : à partir de 12 euros
(Forfait 1 personne majeure)
Prix enfant / jour : de 3,60 à 4,80 euros (3 à
13 ans : 3.60 euros
+ de 13 ans : 4.80 euros moins de 3 ans :
gratuit)
Prix animal / jour : 2,10 euros
Prix caravane / jour : de 50 à 55 euros
Prix par personne supplémentaire : 2 euros
(Visiteur)
Location HLL / Bungalow semaine : 110
euros
Location HLL / Bungalow week-end : de
220 à 300 euros
Location Mobilhome semaine : de 580 à
660 euros
Location Mobilhome week-end : de 220 à
300 euros
Taxe de séjour : 0,50 euros (par personne
majeure et par jour).
Du 30/08 au 17/10/2021 (Moyenne saison)
Forfait : à partir de 15 euros (Forfait 2 pers
+ tente/caravane/camping-car.)
Prix électricité / jour : 4 euros
Prix adulte / jour : à partir de 10 euros
(Forfait 1 personne majeure)
Prix enfant / jour : de 3,10 à 4,30 euros (3 à
13 ans : 3.10 euros
+ de 13 ans : 4.30 euros moins de 3 ans :
gratuit)
Prix animal / jour : 1,60 euros
Prix caravane / jour : de 40 à 50 euros
Prix par personne supplémentaire : 2 euros
(Visiteur)
Location HLL / Bungalow semaine : 94 euros
Location HLL / Bungalow week-end : de
148 à 220 euros
Location Mobilhome semaine : de 430 à
480 euros
Location Mobilhome week-end : de 148 à
166 euros
Taxe de séjour : 0,50 euros (par personne
majeure et par jour).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 4 - 13 ans.
Location chalet : 430 euros à 580 euros
Dortoir 11 places (mini 7 pers) : 1 nuit : 15
euros/pers - 2 nuits : 27.5 euros / pers, 3 nuits

: 37.5 / pers
Véhicule supplémentaire : 2.10 euros
Tente supplémentaire : 4/04 au 21/08 : 4
euros, autre : 3 euros
Tarification groupe (+ de 10 personnes) :
Prix par personne : 6 euros
Tente : 3.5 euros
branchement électrique : 4 euros
Frigo : 6 euros
Forfait groupe Activité voile
prix par personne : 4 euros
Tente : 2.50 euros
Branchement électrique : 3 euros
Frigo : 5 euros
10% de réduction sur tous les tarifs et durant
toute la période d'ouverture du camping
pour les adhérents des Cartes CEZAM,
ANCAVTT, ACSI et ALTS.
Frais de dossier : 2 nuits : gratuits - 3 nuits :
5 euros - à partir de 4 nuits : 10 euros
Frais annulation séjour (facultatif) : 8 euros
Emplacement carvane : 300 euros à 1210
euros
Emplacementmobil-homeà l'année : 1710
euros
Tarifs entrée au lac de Devesset :
Visiteur au camping : 2 euros par personne

visiteur au lac de Devesset : gratuit
Visiteur : 2 euros (visiteurs au camping)
2 roues : 3 euros (jusqu'à 18h)
4 roues : 5 euros, après 16h : 2 euros
Autocar - Bus - Mini bus : à partir de 9
places : 25 euros
Abonnement entrée au mois : 30 euros
Entrée par voiture : résidences secondaires
des communes de Devesset, Saint-Agrève
et Le Chambon-sur-Lignon : 20 euros
location de salle : 200 euros à 450 euros

les suppléments :
caution : 200 euros à 1000 euros
ménage : 60 euros
Lave-linge : 5 euros avec lessive
sèche linge : 4 euros
douche pour les personnes externe au
camping : 2 euros
Frais annulation dossier : 15 euros.
Taxe de séjour non incluse.
Du 17/04 au 17/10/2021
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h et
de 14h à 20h.
4/07 au 29/08 : 8h à 12h et 14h à 20h
Basse saison : 9hà12h et 14h à 18h.
lac de devesset
07320 Devesset
T 04 75 30 00 37
lac.de.devesset@gmail.com
www.lac-de-devesset.fr

L'art des chemins 

©Gîtes de France

Situé à mi-chemin entre la Vallée de
l'Eyrieux et le Haut Vivarais (Le Cheylard -
Lamastre : 10km), Ce gîte d'étape peut
accueillir de 16 à 20 personnes.
Du 02/01 au 07/07/2021
Nuitée : de 12 à 15 euros
Petit déjeuner : 8,50 euros.
Du 15/07 au 28/07/2021
Nuitée : de 12 à 15 euros
Petit déjeuner : 8,50 euros.
Du 19/08 au 25/08/2021
Nuitée : de 12 à 15 euros
Petit déjeuner : 8,50 euros.
Du 23/09/2021 au 07/01/2022
Nuitée : de 12 à 15 euros
Petit déjeuner : 8,50 euros.
Du 02/01 au 07/07/2021, tous les jours.
Du 15/07 au 28/07/2021, tous les jours.
Du 19/08 au 25/08/2021, tous les jours.
Du 23/09/2021 au 07/01/2022, tous les jours.
Le Village Les Nonières
07160 Belsentes
T 0475303407 / 0662255132
auberge@lartdeschemins.fr
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-
hebergement-481.html



Camping du Cheylard sur
Eyrieux HHH

©Théodore Granier

Venez vous ressourcer au Camping du
Cheylard sur Eyrieux en Ardèche pour
oublier quelques jours de stress de la vie
quotidienne. Camping calme en pleine
nature. Profitez en famille ou entre amis de
passer des vacances à votre rythme sous
le soleil !
Prix animal / jour : 3 euros
Prix caravane / jour : de 17 à 19,50 euros
Prix voiture caravane / jour : de 17 à 19,50
euros
Prix emplacement camping-car : de 17 à
19,50 euros
Prix tente / jour : de 15,50 à 17 euros
Prix voiture tente / jour : de 17 à 19,50 euros
Location Mobilhome semaine : de 270 à
570 euros
Location tente équipée semaine : de 200
à 360 euros
Taxe de séjour : 0,50 euros.

Electricité comprise.
Du 01/04 au 30/09/2021
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
15h à 19h30.
RD 120 Le Vialon
07160 Le Cheylard
T 04 75 29 09 53 / 06 16 26 65 68
campingducheylard@gmail.com
www.campingducheylard.com

Camping rural la Chazalet 

©Mr Serillon Jean

Charmant petit camping rural ombragéen
bordure d'un ruisseau avec de grands
espaces, très agréable pour des familles
avec enfants. Location de mobil home,
caravanes et emplacements à faible cout.
TV , wiffi, lieu de départ de randonnées.
Forfait : 10 euros (Pour 2 adultes et par nuit
+4 euros par adulte supplémentaire et 2,80
euros/enfant.
Tout compris)
Prix électricité / jour : 2,80 euros (Par
emplacement et par nuit.)
Prix adulte / jour : 5 euros
Prix enfant / jour : 2,80 euros
Prix caravane / jour : de 20 à 35 euros
Prix par personne supplémentaire : 4 euros
Location caravane semaine : de 140 à 175
euros
Location Mobilhome semaine : 230 euros
LocationMobilhomeweek-end : 100 euros.

Taxe de séjour comprise.
Prix tente /jour : sans supplément.
Prix voiture/jour : sans supplément.
Prix voiture tente/jour : sans supplément.
Prix douche : sans supplément.
Emplacement : sans supplément.
Du 15/05 au 30/09.
110 chemin de Chazalet
07160 Belsentes
T 04 75 29 07 57
annie.serillon@orange.fr
www.pitchup.com/fr/camp-
sites/france/rhone-
alpes/ardeche/saint_julien_labrousse/la-
chazalet/

Auberge Le Champêtre 

©Mélanie Camara

Auberge le Champêtre, lieu de détente et
de ressourcement. Marie-Laure et Mélanie
vous accueillent en chambres d’hôtes et
gîte, dans un ancien corps de ferme
totalement restauré et vous proposent des
instants bien-être pour prendre soin de soi.
Demi-pension : 60 euros (par personne.
92 euros pour une personne seule en demi
pension.)
Nuitée : 65 euros.

Chambre double : 65 euros
Petit déjeuner : 6 euros
En demi-pension : 60 euros / personne
(chambre avec 2 personnes)
En demi-pension : 92 euros (chambre pour
personne seule).
Toute l'année.
2870 route de Saint Cierge
07160 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
T 04 75 29 42 10
aubergelechampetre@orange.fr
www.aubergelechampetre.net/

La yourte de Bastier

©Beikes Johan

Yourte mongole traditionnelle de 32 m²,
équipée de vrais (bons) lits et coin cuisine.
Couverture et draps sur place. Sur camping
à la ferme avec 12 emplacements.
Du 01/05/2021 au 15/06/2021
Semaine pour 4 personnes : 285 euros (
personne en plus: 15 euros par personne)
Repas / Adultes : 19.50 euros.
De 10 à 18 ans : 14.50 euros.
Jusqu'à 10 ans : 8.50 euros.
Du 16/06 au 31/08/2021
Semaine pour 4 personnes : 380 euros
(personne en plus: 15 euros par personne)



Repas / Adultes : 19.50 euros.
De 10 à 18 ans : 14.50 euros.
Jusqu'à 10 ans : 8.50 euros.
Du 01/09 au 15/09/2021
Semaine pour 4 personnes : 285 euros
(personne en plus: 15 euros par personne)

Repas / Adultes : 19.50 euros.
De 10 à 18 ans : 14.50 euros.
Jusqu'à 10 ans : 8.50 euros.
Du 01/05 au 19/09/2021
Ouverture tous les jours de 6h30 à 22h.
490, Route de Bastier
07160 Belsentes
T 04 75 29 42 45 / 07 80 02 75 88
camping@bastier.eu
www.bastier.eu

Hôtel Le Provençal HHH

©Mr Medici Franck

Vieille bâtisse de pierre entièrement
rénovée où le chef vous fera découvrir
toutes les saveurs de sa cuisine et le
bouquet de ses vins de terroir.
Chambre double : 80 euros
Chambre single : 75 euros
Chambre triple : 96 euros
Chambre quadruple : 152 euros
Demi-pension (/ pers.) : 25 euros (Repas du
soir)
Petit déjeuner : 12 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Du 21/01 au 15/12 à 10h.
Jours de fermeture pour le restaurant :
mercredi et dimanche soir.
Réception horaire de 10h à 14h et de 17h
à 19h.
17 avenue de La Gare
07160 Le Cheylard
T 04 75 29 02 08 / 06 14 36 13 88
contact@hotelrestaurantleprovencal.com
www.hotelrestaurantleprovencal.com/

Le Chalet de Bastier

©Johan Beikes

Chalet en bois avec cuisine moderne et
salle de bains et toilettes privées. . Terrasse
et jardin avec table de pique-nique et
autres meubles de jardin.
Basse saison / 4 personnes maximum : 220
euros (hors frais énergie).
Haute saison / 4 personnes maximum : 420
euros (hors frais énergie).
Repas enfant : 8.50 euros
Repas adulte : 19.50 euros.
Toute l'année.
490, Route de Bastier
07160 Belsentes
T 04 75 29 42 45 / 07 80 02 75 88
camping@bastier.eu
www.bastier.eu

L'épicurienne 

©L'épicurienne

Ferme traditionnelle ardéchoise du 18ème,
rénovée : 4 chambres spacieuses, grand
confort. Orientation écologique. Table
d'hôte, cuisine de Terroir. Espace bien-être
SPA, bain nordique, sauna, massages.
Sentiers de randonnée, VTT et lac de
Devesset.
Deux personnes : 80 euros
Trois personnes : 100 euros
Repas : 29 euros (Table d'hôte : Repas du
soir : 29 euros - 15 euros (- 12 ans).
Ardoise gourmande : 25 euros/pers.
Panier pique-nique : 12 euros/pers.).

Table d'hôte : Le dîner comprend : Entrée
- Plat - Fromage - Dessert - Apéritif, vin ou
boisson, café ou tisane. Sur réservation le
samedi soir.
Les autres soirs : ardoises gourmandes à 25
euros/pers avec entrée, plat, fromage et
dessert (apéritif et vin en supplément).
Possibilité de panier pique-nique pour 12
euros/pers.



Bien-être : sauna : 30 euros (1/2h) - bain à
remous : 40 euros (1h pour 2 persminimum)
SPA : 40 euros
Massages : 60 euros /pers (1h) - 35
euros/pers (1/2h) - Forfait 2 massages 1h
:120 euros.
Des cartes cadeaux avec des formules
séjour sont proposées, à offrir ou à s'offrir !
(disponibles sur le site internet).
Taxe de séjour incluse.
Du 14/02 au 11/11.
Du vendredi au mardi, pendant les
vacances scolaires.
Du vendredi au lundi : HORS vacances
scolaires.
Espeyte
07320 Devesset
T 04 75 65 29 27 - 06 61 93 44 79
lepicurienne07@gmail.com
www.lepicurienne07.fr/

Evasion champêtre 

©Evasion champêtre

Studio au rdc de notre fermette en pierre
avecentrée indépendante.Couchagede
grande qualité, kitchenette, salle d'eau
avec toilettes. Bains de soleil, parasol,
barbecue pour profiter de l'extérieur et
admirer la nature. Accueil en toute
convivialité.
Du 01/04 au 31/05/2021
Deux personnes : 70 euros (minimum2 nuits)
Repas : 22 euros
Semaine : 230 euros.
Du 01/06 au 30/06/2021
Deux personnes : 90 euros (minimum2 nuits)
Repas : 22 euros
Semaine : 280 euros.
Du 01/07 au 31/08/2021
Repas : 22 euros
Semaine : 290 euros.

Du 01/09 au 31/10/2021
Deux personnes : 90 euros (minimum2 nuits)
Repas : 22 euros
Semaine : 280 euros.
Du 01/11 au 15/11/2021
Deux personnes : 70 euros
Repas : 22 euros
Semaine : 230 euros.

Option ménage possible.
Du 01/04 au 15/11/2021.
Réservation minimum 2 nuits
En juillet et août à la semaine.
375 chemin de Malatrayt
07320 Rochepaule
T 09 82 12 02 51
contact@evasionchampetre.fr
www.evasionchampetre.fr/

Le Chalet HHHH

Une adresse parfaite et exceptionnelle
pour des vacances en famille ou en tribu !
ce havre de paix dispose d'un très grand
terrain entièrement clos, pas de vis à vis,
pas de nuisances, très beaux volumes, un
chalet où on se sent plus que bien !
De 1290 euros à 2990 euros la semaine.
Toute l'année.
07320 Saint-Agrève
T 06 25 57 35 03
gite.leschamps07@gmail.com

L'Art des Chemins 

©Gîtes de France

L 'Art des Chemins vous propose 4
chambres d'hôtes : 2 chambres doubles, 1
chambre avec 2 lits simples, 1 chambre
avec 1 lit double et 1 lit simple.
Deux personnes : 65 euros
Trois personnes : 90 euros
Repas : de 15 à 25 euros.
Du 04/01 au 28/12/2021.
5 chemin de l'abreuvoir Le village
07160 Belsentes
T 04 75 30 34 07 / 06 62 25 51 32
auberge@lartdeschemins.fr
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-
hebergement-481.html



Les yourtes du Domaine de
Maleval 

©Domaine de Maleval

Deux yourtes posées aumilieu de la prairie,
loin de la pollution, le dépaysement est
assuré bien que ce ne soient pas les
steppes d'Asie centrale. Week-end en
amoureux ou en famille venez vous
ressourcer.
Une personne : à partir de 75 euros
Deux personnes : à partir de 90 euros
Trois personnes : à partir de 110 euros
Repas : à partir de 29 euros.
Toute l'année.
Maleval Flossac
07320 Mars
T 06 63 24 07 92
domainedemaleval@gmail.com
www.domainedemaleval.com/fr

L'Atelier du Pont de Mars 

©Marcillou Mélaine

L'Atelier du Pont de Mars propose quatre
chambres avec sanitaires privés : 1
chambre double, une chambre familiale
pour quatre personnes et 2 chambre twin.
Sur place, restauration de cuisine
traditionnelle, encas rapides, paniers
pique-nique.
Une personne : de 40 à 60 euros
Deux personnes : de 40 à 60 euros
Trois personnes : de 50 à 60 euros
Quatre personnes : de 80 à 120 euros
Repas : de 13 à 15 euros.
Fermé temporairement.
Le village
07320 Mars
T 09 62 53 00 15 / 06 48 98 93 84
melaine.aub24@gmail.com

Gîte de Saunier HHH

Gîte 2/9 personnes proche du centre et de
la Dolce Via. Maison de village refaite à
neuf, trois chambres avec salles de
bains/WC indépendants, équipement tout
confort. Cyclistes bienvenus : local à vélo,
draps et serviettes fournis.
Deux personnes : 50 euros (Chambre pour
2 personnes / nuit)
Nuitée : 140 euros (Gîte complet pour 9
personnes /nuit)
Semaine : 700 euros (Location à la semaine
pour 9 personnes / haute saison).

Pour toutes autres demandes, nous
contacter.
Toute l'année.
11 avenue de Saunier
07160 Le Cheylard
T 06 77 40 82 97
gite.de.saunier@gmail.com
https://gitedesaunier.jimdofree.com/



Gîte du Balaï - Mme Munier
Jacqueline HHH

©Gîte du Balaï

Maison spacieuse idéale pour les amateurs
de nature, calme et tranquillité. Chemins
de randonnées à proximité. pour un séjour
nature, sportif ou farniente dans le jardin
de la propriété ! La Dolce Via est située à
7km. Gîte isolé, accès par chemin rural.
Nuitée : 75 euros (en semaine (2 nuitées
minimum))
Week-end : 199 euros (arrivée le vendredi
à 17h et départ le dimanche à 10h)
Mid-week : 159 euros (arrivée le samedi
matin à partir de 10h et départ le
dimanche à 16h)
Semaine : de 399 à 499 euros.

Bon plan : Promo séjours de 7 nuitsminimum
: la semaine à 359 euros au lieu de 399
euros
- du 24 juin au 5 juillet
- du 26 août au 5 septembre

Semaine de Noël : 499 euros + forfait de 13
euros par jour pour le chauffage.
Le forfait chauffage s'appliqueà tout séjour
durant la période hivernale.
Taxe de séjour non incluse.
Du 01/04 au 19/12.
1510 route des Ambalés Le Balaï
07160 Saint-Jean-Roure
T 06 32 14 45 78 / 04 75 30 27 83
jacque.munier@orange.fr

Les cabanes de Labrousse 

©Les Cabanes de Labrousse

Les Cabanes de Labrousse, nichées au
cœur d'une forêt offrent une vue
imprenable sur les vallées environnantes.
Passer un séjour insolite, au calmedans une
nature préservée. Toilettes sèches dans la
cabane, bloc sanitaires partagé.
Deux personnes : de 70 à 200 euros (Nuit
pour 2 pers, petit-déjeuner compris.)
Personne supplémentaire : à partir de 40
euros
Repas : 17,50 euros (Paniers repas le soir.
Pour les - de 13 ans : 12 euros).
Du 13/03 au 31/10/2021.
Arrivée entre 16h et 18h30.
Le Grand Bouveyron -
Saint-Julien-Labrousse
07160 Belsentes
T 06 79 10 43 22
cabanesdelabrousse@gmail.com
www.cabanesardeche.com

Le Ventor HHH

©Christian Caron

Appartement de 47m2 (couple avecbébé
possible) situé au rdc de la maison du
propriétaire. Espaces verts autour du gîte,
terrasse fermée et table de pique-nique.
Non fumeur. Environnement calme,maison
en lisière de forêt, vue sur le Gerbier et
Mézenc.
Du 01/04 au 02/07/2021
Semaine : 260 euros (Pour 2 personnes).
Du 03/07 au 20/08/2021
Semaine : 320 euros (Pour 2 personnes).
Du 21/08 au 31/10/2021
Semaine : 260 euros (Pour 2 personnes).

Charges comprises.
Taxe de séjour incluse.
Du 01/04 au 02/07/2021, tous les jours.
Autres périodes sur demande.
Du 03/07 au 20/08/2021, tous les jours.
Autres périodes sur demande.
Du 21/08 au 31/10/2021, tous les jours.
Autres périodes sur demande.
585 chemin du Ventor
07320 Saint-Agrève
T 06 28 35 62 85
ch-caron07@orange.fr



Le Chalet du Bourget 

©Christelle Thivolle

Situé en pleine nature, proche d'un
ruisseau, de la Dolce Via et offrant une vue
sur les monts ardéchois, le chalet du
Bourget vous attend ! Lumineux, moderne,
le gîte a une entrée indépendante, une
terrasse abritée, parking privé, garage à
vélos.
Nuitée : de 65 à 80 euros (Vacances
scolaires hors été : 65 euros/4
personnes/nuit.
Vacances scolaires été : 80 euros/4
personnes/ nuit.).

Autres périodes de l 'année : à partir de 55
euros pour 4 personnes/nuit
Nombre de nuits minimum : 3 pendant les
vacances d'été et sinon 2 nuits le reste de
l'année.
Du 01/04 au 31/12/2021.
Le Bourget 1125 route de Rochebonne
07310 Saint-Martin-de-Valamas
T 07 72 22 82 56
lechaletdubourget@gmail.com

Gîte communal “Le Sabastio" 

©Anne Aubert

Gîte dans village Ardéchois 1000m
d’altitude. Sentiers balisés randonnées/vtt,
sentier des créateurs à la rencontre
d’artistes locaux. A proximité : base
nautique, rivières debaignade, pêche, sites
remarquables (Rochebonne,MontGerbier
des Jonc etc...)
Nuitée : 75 euros (Jusqu'à 8 personnes.
2ème nuit : 50 euros
Les 5 nuits suivantes : 35 euros et les
suivantes : 20 euros).
Toute l'année.
2 place du lavoir
07160 Saint-Jean-Roure
T 04 75 29 34 72 / 06 63 75 21 12
lesabastio07160@gmail.com

Gîte les 3A 

©Eric Blanc

Situé dans le village et pourtant au calme.
Gîte, salle de jeux, jardin sont là pour votre
détente. Proche des commerces, du plan
d'eau et des chemins de randonnée. La
Dolce Via est accessible à 5 minutes à
pied !
Semaine : 700 euros (Pour 7 personnes.).
Du 01/05 au 31/12/2021.
39 rue de la Poste
07310 Saint-Martin-de-Valamas
T 07 62 60 88 92 / 06 99 50 25 17
eric.solange@orange.fr

Auberge Le Champêtre 

©Mélanie Camara

Auberge le Champêtre, lieu de détente et
de ressourcement Marie-Laure et Mélanie
vous accueillent en gîte aménagé pour 4
personnes, dans un ancien corps de ferme
totalement restauré et vous proposent des
instants bien-être pour prendre soin de soi.
Nuitée : 80 euros
3 nuits : 70 euros (+ de deux nuits)
Semaine : 480 euros.

Petit déjeuner : 6 euros/personne.
Repas gourmet :21 euros/personne.
Toute l'année.
2870 route de Saint Cierge
07160 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard
T 04 75 29 42 10
aubergelechampetre@orange.fr
www.aubergelechampetre.net/

Gîte Auguy

©Nadine Mounier

Gîte Auguy dans maison en pierre avec
terrasse individuelle et terrain commun non
clos. Deux chambres, un séjour, salon, salle
de bain avec baignoire, cuisine équipée,
2 lits en 140 A proximité de la Dolce Via, de
la rivière et de sentiers de randonnées.
Une personne : 300 euros (La semaine)
Deux personnes : 300 euros (La semaine)
Trois personnes : 300 euros (La semaine)
Semaine : 300 euros.
Du 01/05 au 30/09/2021.
460 route de Fay La Grangette
07310 Saint Julien d'Intres
T 06 77 15 53 70
nadinemounier@orange.fr



Gîte Rochel 

©Nadine Mounier

Gîte Rochel dans maison en pierre avec
terrasse individuelle et terrain commun non
clos. 2 chambres, séjour, salon, salle de
bain avec douche, cuisine équipée, 1 lit
en 140 et 2 en 90 A proximité de la Dolce
Via, de la rivière et de sentiers de
randonnées
Une personne : 350 euros (La semaine)
Deux personnes : 350 euros (La semaine)
Trois personnes : 350 euros (La semaine)
Semaine : 350 euros.
Du 01/05 au 30/09/2021.
460 route de Fay La Grangette
07310 Saint Julien d'Intres
T 06 77 15 53 70
nadinemounier@orange.fr

Aire de service - Accueil
camping-cars 

En pleine nature, au cœur d'Ardèche
Hautes Vallées, prenez une pause à l'Aire
de service et accueil camping-cars de
Belsentes.
7 euros par tranche de 24 h + taxe des
séjour 0,50 euros par personne et par nuit.
Stationnement limité à 48 h.
Du 01/01 au 31/12.
L'accès aux toilettes et à l'eau est fermé en
hiver.
Le stationnement est accessible toute
l'année.
Les Collanges
07160 Belsentes
T 04 75 64 80 97
accueil@ardeche-hautes-vallees.fr
https://prestataire-billet.for-sys-
tem.com/z8501e3f37870x37870b57530_fr-
Location-emplacement-Belsente.aspx

Le Triskèle - gîte 

Maison en pierre, restaurée dans un joli
village ardéchois au cœur d’une nature
sauvage préservée. Piscine chauffée (de
mai à septembre) et grands espaces
extérieurs exposés plein sud. Proche d'une
rivière et d’un lac.
Week-end : 250 euros
Semaine : de 600 à 800 euros.
Toute l'année.
25 place de l'église
07320 Rochepaule
T 06 60 97 21 47
letriskèle07@gmail.com
www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=le+trisk%C3%A8le+rochepaule

Le triskèle - Chambre d'hôte 

Le triskèle propose 4 chambres d’hôtes
charmantes, confortables et spacieuses
avec salle de bain et toilettes privées dans
une maison de charme. Piscine chauffée
extérieure. Table d'hôte et soins bien être
(massages) sur réservation.
Une personne : 62 euros
Deux personnes : de 70 à 80 euros
Trois personnes : 95 euros
Quatre personnes : 115 euros (5 personnes
: 135 euros)
Repas : de 15 à 25 euros.
Toute l'année.
25 place de l'Eglise
07320 Rochepaule
T 06 60 97 21 47
letriskèle07@gmail.com
www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=le+trisk%C3%A8le+rochepaule


