Chambres d'hôtes en Ardèche
Chambres d'hôtes Les Monteils - Grospierres
Bienvenue dans nos chambres d'hôte à Grospierres entre les Gorges de l'Ardèche et les
Cévennes ardéchoises ! Vous passerez vos vacances dans une ferme rénovée du
18ème siècle dans un lieu de convivialité et de tranquillité.

www.lesmonteils.fr

+33 (0)4 75 39 67 44

Les Monteils
07120 Grospierres

Chambres d'hôtes la Chastanha- St Symphorien de Mahun
Echappez-vous et découvrez un site rempli d'émotions : parfum de nature préservée, le
silence, les saveurs d'une cuisine gourmande partagée avec Catherine et Christophe, rire
et bonne humeur, les massages bien-être et spa, l'apéritif autour de la cheminée...

www.chambre-d-hote-ardeche.com

+33 (0)4 75 34 90 08
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07290 Saint Symphorien de Mahun

Les Mûriers - Chambres d'hôtes à St André de Cruzières
Aux confins de l`Ardèche et du Gard, les chambres d'hôtes Les Mûriers vous accueillent
dans un petit village entouré de vignes et d'oliviers, aux pieds des Cévennes et du
Vivarais, à 27 km d'Alès.

www.les-muriers.com

+33 (0)4 75 39 02 02

Pierregras
07460 Saint André de Cruzières

+33 (0)4 75 39 03 67

Chambres d'hôtes au Château de Liviers - Lyas
Chambres d'hôtes dans le château de Liviers, confortables, spacieuses, lumineuses,
pour 2 à 4 personnes, avec vue exceptionnelle sur les paysages de l'Ardèche.

www.chateau-de-liviers.com

+33 (0)4 75 64 64 00

Lyas
07000 Privas

Chambres d'hôtes La Grange Prades - Jaujac (6 km)
Brigitte vous accueille dans le cadre reposant et le confort de sa demeure nichée entre
deux stations thermales : Vals les Bains à 6 km, Neyrac les Bains à 11 km. Idéalement
située à mi chemin de la Caverne du Pont d'Arc et du Mont Gerbier de Jonc.

www.lagrange-prades.com

+33 (0)4 75 94 18 10

425 chemin de Chanareilles
07380 Jaujac
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Chambres d'hôtes Les Restanques - Saint Alexandre
Les Restanques, petit coin de paradis entre pinèdes et vignes situé dans le Gard, à la
limite du sud Ardèche. Bercés par le chant des cigales, vous profiterez à la fois des
terrasses, de la piscine chauffée, du terrain de boules et du parcours santé.

www.restanques.com
854 Chemin du Bois Pascal
30130 Saint Alexandre

+33 (0)7 87 13 48 59

Chambres d'hôtes Le Mas de Magnaou - Rosières
En Ardèche Méridionale, à l'orée d'une forêt, le Mas de Magnaou vous propose des
Chambres d'Hôtes de Charme avec Table d'Hôtes et piscine chauffée, à proximité des
sites touristiques (Vallon Pont d'Arc, les Gorges de l'Ardèche, Caverne du Pont d'Arc...).

www.lemasdemagnaou.com

+33 (0)4 75 39 46 17

Les Combes
07260 Rosières

+33 (0)6 81 01 60 77

Chambres d'hôtes L'Heureux Pot - Banne
En Ardèche méridionale, cette ancienne Magnanerie est reconvertie en confortables
chambres d'hôtes, au cœur d'un magnifique parc de 4000 m², près des gorges de
l'Ardèche et de la vallée du Chassezac.

www.lheureuxpot.com
Les Avelas
07460 Banne

+33 (0)6 27 27 56 55

Chambre d'hôtes La Dame Blanche - St Maurice d'Ibie
A mi-chemin entre Villeneuve de Berg et Vallon Pont d'Arc, au cœur de la vallée de l'Ibie,
Frédéric et Vanessa viticulteurs, vous accueillent dans leurs chambres d'hôtes de
charme en Ardèche méridionale, situé au coeur du hameau centenaire des Salelles.

www.gitedeladameblanche.com

+33 (0)4 75 94 32 06
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Hameau Les Sallèles
07170 Saint Maurice d'Ibie

Chambres d'hôtes les Ranchins - Pradons
Nous vous proposons 5 chambres très confortables, classées III épis aux ""Gîtes de
France"", dans un cadre agréable et calme pour des séjours reposants.

www.lesranchins.fr

+33 (0)4 75 93 98 33

Quartier Les Ranchins
07120 Ruoms
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Le Moulin de Charrier - Labastide sur Besorgues
Chambres d'hôtes dans un ancien moulin, au cœur du Parc Naturel des Monts
d'Ardèche, au Moulin de Charrier, pour un séjour au calme, avec de nombreuses
activités.

www.moulindecharrier.com

+33 (0)4 75 87 50 40

Le Moulin de Charrier
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 31 61 19 96

Chambres d'hôtes de la Seigneurie de Naves - Les Vans
Idéalement située dans le Parc National des Cévennes, notre maison d'hôtes vous
permettra de découvrir notre splendide région. La douceur du sud et son panorama
grandiose, les collines alentours parsemées d'oliveraies et de vignes vous enchanteront.

www.seigneuriedenaves.com

+33 (0)6 62 04 45 11

Le Village de Naves
07140 Les Vans

Chambres d'hôtes du domaine de Peyre Brune - Beaulieu
Au pied de la montagne de la Serre et de ses garrigues, le domaine de Peyre Brune
s'étend sur 18 ha de vignes en coteaux. Nous vous y accueillons dans nos chambres
d'hôtes et vous invitons à découvrir nos vins.

www.peyrebrune.com

+33 (0)4 75 39 29 01

Pléoux
07460 Beaulieu

Chambres d'hôtes Le Volcan d'Aizac - Antraïgues sur Volane
NATURE ET SIMPLICITE - Chambres d'hôtes au cœur du Parc Naturel Régional des
Monts d'Ardèche, à 2 pas du Village de Caractère d'Antraïgues sur Volane et à quelques
kilomètres de la ville thermale de Vals les Bains.

www.levolcandaizac.com

+33 (0)4 75 38 77 81

Le Col d'Aizac
07530 Antraigues sur Volane

+33 (0)6 72 52 49 92

Chambres d'hôtes Domaine du Pont d'Ardèche
A proximité des Gorges de l'Ardèche et de la Cèze, dans un havre de calme et une
ambiance familiale, vous pourrez séjourner dans nos chambres d'hôtes aménagées dans
une bastide du XVIIIème siècle.

www.pont-dardeche.com

+33 (0)4 66 39 29 80

Pont d'Ardèche
30130 Pont-Saint-Esprit
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Chambres d'hôtes Le Mas de Trescouvieux - Laval St Roman
Chambres d'hôtes à Laval Saint Roman, dans le Gard, entre les Gorges de l'Ardèche
(Aiguèze, Saint Martin d'Ardèche, Vallon Pont d'Arc) et la Vallée de la Cèze
(Goudargues).

www.masdetrescouvieux.com

+33 (0)6 30 10 72 18

Trescouvieux
30760 Laval saint roman

+33 (0)6 70 58 41 83

La Bastide d'Aguyane - Faugères
La Bastide d'Aguyane, une grande demeure en pierre du XVIIème siècle, est située à
Faugères, village de caractère, en Ardèche Méridionale, entre Joyeuse et les Vans.

www.bastide-aguyane.com

+33 (0)4 75 36 42 31

Le Sabatier
07230 Faugeres

Chambres d'hôtes Le Mas de la Cigale - Vernon
Chambres d'hôtes de grand standing au cœur d'un village cévenol, Le Mas de la Cigale,
perché à mi coteaux, au milieu de faysses, plantées de vignes, d'oliviers et de
châtaigniers est l'endroit rêvé pour passer d'agréables vacances.

www.lemasdelacigale.com

+33 (0)4 75 39 68 69

La croix
07260 Vernon

+33 (0)6 80 05 89 75

Chambres d'hôtes Le Méthéré - Sud Ardèche
Au Méthéré, à 5 km de Villeneuve de Berg, en Ardèche du sud, Thérèse vous propose
des chambres d'hôtes confortables, avec kitchenette et petit salon à disposition, et une
table d'hôtes bien garnie.

www.lemethere.com

+33 (0)4 75 94 70 45

Le village
07170 Villeneuve de Berg

Chambres d'hôtes du Domaine de Lamartine
Chambres d'hôtes et Gîtes ruraux : Le Domaine de Lamartine vous accueille à Pont
Saint-Esprit (Gard) dans une belle propriété. Venez découvrir la région Gard-Ardèche...

www.domaine-lamartine.com

+33 (0)4 66 79 20 24

636 chemin de Lamartine
30130 Pont-Saint-Esprit

+33 (0)6 73 98 61 45
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Chambres d'hôtes au Domaine du Planas - Ailhon
En Ardèche, près d'Aubenas, 3 chambres d'hôtes tout confort pour vos séjours, weekends et vacances. Le Domaine du Planas est une base idéale pour explorer les circuits
touristiques du sud Ardèche.

www.leplanas.com

+33 (0)4 75 93 07 71

Domaine du Planas
07200 Ailhon

Chambres d'hôtes Les Gadioles - Beaulieu
Yves et Evelyne vous accueillent dans leur maison de pierres, avec piscine, aux 3
chambres décorées avec goût, avec une table familiale à la cuisine savoureuse.

www.lesgadioles.com

+33 (0)4 75 39 55 21

Place de l'église
07460 Beaulieu

+33 (0)6 38 02 48 09

Chambres d'hôtes au Château de Bessas
Dormez dans une des quatre chambres de charme et prestige, lieu préservé, aux portes
de la Garrigue de Provence ou sur la route des Cévènnes. Proche des Gorges de
l`Ardèche, de la Cèze, pour cultiver la détente et le temps de vivre.

www.chateau-de-bessas.com

+33 (0)4 75 38 64 34

Le château
07150 Bessas

Villa Aimée - Chambres d'hôtes à Vals les Bains
Nichée sur les hauteurs de Vals-les-Bains sur 3500m², à quelques pas du centre-ville,
des thermes et du casino, la Villa Aimée vous accueille dans un cadre paisible et de
charme. Vous pourrez vous détendre au bord de la piscine sécurisée. OUVERT TOUTE
L'ANNEE.

www.villaaimee.fr
8, Montée des Aulagniers
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 15 04 01 68

Le Mas de Mazan : Chambre d'hôtes à Aubenas (10 mn)
Dans un mas typiquement cévenol situé dans le petit village de Mercuer à 10 min
d'Aubenas, 1 chambre d'hôtes de 2 à 3 personnes avec piscine.

www.masdemazan.com

+33 (0)4 75 35 41 88

29 rue de Mazan
07200 Mercuer

www.ardeche.com

Le 26 mars 2019

5/7

Chambres d'hôtes Les Clapas - Chauzon
Au coeur de l'Ardèche méridionale, Chantal, viticultrice, vous invite à partager la vie du
terroir et vous accueille au sein de sa propriété (ferme du XVIIIème siècle) dans un cadre
confortable et chaleureux avec piscine.

www.lesclapas.com

+33 (0)4 75 39 79 67

Le village
07120 Chauzon

+33 (0)6 10 81 06 47

Les Chambres d'Hôtes d'Alice - Alba la Romaine
Les Chambres d'Hôtes d'Alice vous accueillent à Alba la Romaine, Village de Caractère,
au coeur de paysages verdoyants du sud de l'Ardèche. Nous aurons le plaisir de vous
accueillir dans notre maison familiale, ancienne ferme récemment restaurée.

www.alice-ardeche.com

+33 (0)4 75 46 34 16

Quartier Vacheresse
07400 Alba la Romaine

+33 (0)6 04 18 42 40

Chambres d'hôtes de Saint Cerice - Vogüé
Très jolie chambre d'hôte au Domaine de Saint Cerice à Vogüé en Ardèche, avec
terrasse ombragée, piscine, superbe vue sur le vignoble de Rochecolombe.

www.saintcerice.com

+33 (0)6 11 49 75 33
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Domaine de Saint Cerice
07200 Vogüé

Domaine des Loriots - Villeneuve de Berg
Nous vous accueillons dans notre domaine familial de 4 ha arborés conduit en
permaculture. Vous profiterez d'un lieu paisible et confortable avec piscine chauffée, d'un
accueil convivial et dégusterez une cuisine locale et maison. Ouvert toute l'année.

www.domainedesloriots.com

+33 (0)6 07 65 56 87

990 voie de Serrelonge
07170 Villeneuve de Berg

Chambres d'hôtes Le Clos des Flogères - Vinezac
Aux portes du Parc Naturel des Monts d'Ardèche, dans sa partie méridionale, sur la
commune de Vinezac (Village de Caractère), Le Clos des Flogères vous accueille dans
ses 3 belles chambres d'hôtes de caractère.

www.leclosdesflogeres.com

+33 (0)4 75 36 93 14

Les Flogères
07110 Vinezac

+33 (0)6 70 54 15 34
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Chambres d'hôtes Mas de la Garrigue - Les Vans
A proximité du bois de Païolive venez vous ressourcer dans l`ancienne magnanerie d`un
Mas implanté sur 8000 m² de terrain, arboré d`oliviers, mûriers et fruitiers...

www.masdelagarrigue.com

+33 (0)4 75 88 55 62

Chemin de la Transhumance
07140 Les Vans

+33 (0)6 21 54 51 05

Chambres d'hôtes La Petite Maison derrière les Buis - Gras
Bienvenue en Sud Ardèche, aux portes des Gorges de l'Ardèche et de la Caverne du
Pont d'Arc. 3 chambres d'hôtes de charme, 1 bulle transparente et 1 chalet bois tout
confort, piscine chauffée et jacuzzi, petits-déjeuners et savoureuse table d'hôtes servis
sous une tonnelle de verdure.

www.lapetitemaisonderrierelesbuis.com
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La Petite Maison derrière les Buis
07700 Gras

+33 (0)6 37 46 07 41

Chambres d'hôtes Le Mas du Vernadel - Vals les Bains (8 km)
A 14 km d'Aubenas, entre Antraigues (10km) et Vals les Bains (8 km), le Mas du
Vernadel à égale distance des sources de la Loire et des Gorges de l'Ardèche sera pour
vous le lieu idéal pour découvrir notre belle région.

www.lemasduvernadel.com
Le Chadenet
07600 Vals les Bains
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