
Gîtes à la ferme en Ardèche

Gîtes à la Ferme avec Piscine | Sanilhac

Liliane et Rabah vous accueillent dans leurs gîtes à la ferme, sur une belle propriété de 
21 ha de prés et de bois, avec leurs chèvres, ânesse, basse-cour... Piscine, vente des 
produits de la ferme.

www.ferme-debrison.com +33 (0)4 75 39 29 64

La Ferme de Brison
07110 Largentière +33 (0)6 40 33 11 92

Gîtes à la ferme Le Vignal - Lablachère

Les Gîtes du Vignal, à Lablachère en Ardèche méridionale, proposent la location de 2 
gîtes confortables de 6 à 8 personnes, avec accès libre aux deux piscines.

www.lesgitesduvignal.com +33 (0)4 75 36 66 66

879 chemin du Vignal
07230 Lablachère

Gîtes à la ferme Mas les Cotes - Laurac en Vivarais

En sud Ardèche, au coeur des Cévennes Ardéchoises, nous vous accueillons dans notre 
ferme agricole en activité (brebis, vignes) dans un mas entièrement restauré avec 2 gîtes 
indépendants, piscine sécurisée, idéal pour des vacances en famille.

www.maslescotes.com +33 (0)4 75 36 93 59

450 chemin des Côtes
07110 Laurac en Vivarais +33 (0)6 79 32 15 10

Camping à la ferme en Ardèche : Les Chadenèdes

L'aire naturelle de camping Les Chadenèdes, avec piscine, située à Grospierres entre 
Les Vans et les Gorges de l'Ardèche, vous propose un séjour original en famille avec la 
location de tentes tipis et tentes aménagées !

www.camping-chadenedes.com

Les Chadenèdes
07120 Grospierres +33 (0)6 81 33 85 02

Gîtes à la ferme Le Bosquet | Aubenas (3 km)

Grand parc et arbres centenaires, ruisseaux, chapelle, vignes, vergers, animaux... Voici 
le merveilleux cadre que vous propose Le Bosquet pour votre séjour en Ardèche, à 3 km 
du centre d'Aubenas.

www.le-bosquet-ardeche.com +33 (0)4 75 35 00 83

Le Bosquet
07200 Aubenas
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La Font des Roches : Gîte à la ferme | Beaumont - Sud Ardèche

Découvrez un monde paysan dans cette authentique Ferme Cévenole construite en 
pierre du XVIème siècle. Le Mas de la Font des Roches, vous accueille dans son gîte au 
pied de la châtaigneraie au sein d'une production agricole bio.

www.lafontdesroches.com +33 (0)4 75 39 44 93

La Roche
07110 Beaumont
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