Commerce en Ardèche
Topvélo Vals : Vente / Réparation Vélos et VAE - Vals les Bains
Bienvenue sur le site de Topvelo Vals. Un accueil souriant, une écoute attentive, chez
Topvélo Vals votre vélo aura droit à tous les égards : entretien, réparation,
personnalisation, suivi.

www.topvelovals.com

+33 (0)4 75 38 02 77

69 rue Jean Jaurès
07600 Vals les Bains

Cave à bières Antre Brune et Blonde - Aubenas
Située dans le centre historique d'Aubenas, à 2 pas du château, notre jolie cave est un
lieu pittoresque et convivial qui vous propose un large choix de bières.

www.antrebruneetblonde.com

+33 (0)4 75 35 31 57

13 rue Jean Jaurès
07200 Aubenas

+33 (0)7 86 11 09 13

Bières Bourganel - Vals les Bains
Découvrez les bières de l'Ardèche : la Brasserie Bourganel vous propose une vaste
gamme de bières blondes, brunes ou encore aromatisées avec des produits locaux, tels
que myrtille, châtaigne, miel... La brasserie se situe à Vals les Bains.

www.bieres-bourganel.fr

+33 (0)4 75 94 03 16

Avenue Claude Expilly
07600 Vals les Bains

HELI TECH : Vente et maintenance d'Hélicoptères - Montélimar
Vous rêviez de piloter un Hélicoptère, avec Heli-Tech, passez du Rêve à la réalité !
Située en Sud Ardèche puis à Montélimar, HELI TECH c'est la rencontre de deux
passionnés d'aviation, Jean-Paul et Ghislain, qui vous font partager leur expérience de
l'Hélicoptère-ULM.

www.heli-tech.fr

+33 (0)6 78 87 27 61

Aérodrome Montélimar Ancone
26200 Montélimar

+33 (0)6 36 64 84 13

Teyssier Sonia et Frédéric - Charcuterie - Traiteur - Boucherie
Sonia et Frédéric Teyssier, natifs de Vals les Bains, ont le plaisir de vous accueillir dans
leur boutique implantée au coeur de la ville thermale. Nous vous proposons nos produits
et services de charcuterie, traiteur et boucherie.

www.charcuterie-ardeche-teyssier.com

+33 (0)4 75 37 43 79

51, rue Jean Jaurès
07600 Vals les Bains
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C2M Ro-K-Sab - Spécialise Sableuses et aérogommeuses
C2M Ro-K-Sab - Spécialiste des Sableuses et Aérogommeuses. Vente en ligne Paiement 2x, 3x, 4x sans frais - Frais de port gratuits en France.

www.c2m-ro-k-sab.com

+33 (0)4 75 35 93 62

Z.I NORD
07170 Lavilledieu

+33 (0)6 11 25 89 46

C2M Négoce
C2M Négoce - Vente en ligne au meilleur prix d'outillage chantier, outillage général,
articles de sports et loisirs.

www.c2m-negoce.com

+33 (0)4 75 35 93 62

Z.I NORD
07170 Lavilledieu

+33 (0)6 11 25 89 46

Kibule - T-shirts et Sweats personnalisés
Le site de vente en ligne Kibule vous propose de vous habiller à votre image en
personnalisant vos tee-shirts, casquettes... avec vos propres textes, photos et parmi un
large choix de logos.

www.kibule.com
Le Village
07380 Saint Cirgues De Prades

+33 (0)6 60 50 98 74

Brasserie Bourganel - Vals les Bains
La Brasserie Bourganel vous propose sur son site de vente en ligne sa large gamme de
bières de l'Ardèche brassées à Vals les Bains : les traditionnelles blondes ou brunes, ou
encore les aromatisées aux produits locaux (myrtille, châtaigne, miel...).

www.bieres-bourganel.fr

+33 (0)4 75 94 03 16

Avenue Claude Expilly
07600 Vals les Bains

C2M Chapiteaux
C2M Chapiteaux - Spécialiste de la vente en ligne de chapiteaux, barnums, tentes de
réception et stockage. Le tout au meilleur prix.

www.c2m-chapiteaux.com

+33 (0)4 75 35 93 62

Z.I NORD
07170 Lavilledieu

+33 (0)6 11 25 89 46
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L'Ardéchoise : Produits régionaux à Largentière
L'Ardéchoise, à Largentière, réunit les spécialités gastronomiques de la région. Entre la
charcuterie ardéchoise et la châtaigne, d'autres gourmandises vous attendent...

www.lardechoise.net

+33 (0)4 75 39 11 02

Quartier de la Gare
07110 Largentière

L'Ardéchoise : Cave à vin - Largentière
A l'Ardéchoise, vous découvrirez une large palette de vins du terroir. Nous réalisons pour
vous des coffrets et paniers garnis, en souvenir de votre séjour en Ardèche.

www.lardechoise.net

+33 (0)4 75 39 11 02

Quartier de la Gare
07110 Largentière

Vente de vins au Caveau Clos Delorme - St Just d'Ardèche
A la cave du Domaine de Clos Delorme, à Saint Just d'Ardèche, vous trouverez des vins
AOC de grande qualité, dont la production est composée à 80 % de vin rouge.

clos-delorme.ardeche.com

+33 (0)4 75 04 60 58

Quartier Larignier
07700 Saint Just d'Ardèche

Les vignerons de la Croisée de Jalès - Berrias et Casteljau
Le caveau des vignerons de la Croisée de Jalès est ouvert toute l'année, et vous propose
une large gamme de Vin de pays des Côteaux de l'Ardèche.

www.caveaudejales.com

+33 (0)4 75 39 08 26

Les Vignerons de la Croisée de Jalès
07460 Berrias & Casteljau

Vente de vins au 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 invitons à découvrir nos vins dans le
cadre chaleureux de pierre et de bois de notre caveau de dégustation.

www.peyrebrune.com

+33 (0)4 75 39 29 01

Pléoux
07460 Beaulieu
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Le Domaine du Colombier à Vallon Pont d'Arc
Le Domaine du Colombier vous propose une visite et une dégustation des vins issus de
son exploitation à Vallon Pont d'Arc. Vins des coteaux de l'Ardèche, dans le respect de la
charte du Vigneron Indépendant.

www.domaineducolombier.fr

+33 (0)4 75 88 01 70

Le Colombier
07150 Vallon Pont d'Arc

Domaine de Couron - St Marcel d'Ardèche
Le domaine de Couron, situé dans le village provençal de St Marcel d'Ardèche, vous fait
découvrir de nombreux vins de Côtes du Rhône et du Pays des Coteaux de l'Ardèche.

couron.ardeche.com

+33 (0)4 75 98 72 67

Domaine de Couron
07700 Saint Marcel d'Ardèche

Vignerons Clos de l'Abbé Dubois - Saint Remèze
Claude Dumarcher, issu d`une famille de vignerons depuis des générations, s`est inspiré
du nom d`un ancêtre né à St-Remèze au 18ème siècle : l`Abbé Dubois.

www.closdelabbedubois.com

+33 (0)4 75 98 98 44

Le Village
07700 Saint Remèze
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