Gites de groupe en Ardèche
Gîte de groupe Les Gardettes - Lussas
Pour un groupe de 12 à 14 personnes, le gîte "Les Gardettes" vous accueille dans une
maison de caractère de 200 m², tout équipée, 5 chambres, 2 salles de bain, jardin
aménagé, piscine privée.

www.gitelesgardettes.com

+33 (0)4 75 94 30 38

Eyriac
07170 Lussas

Gîte de groupe Le Moulin de Charrier
Location d'un gîte de groupe à Labastide sur Besorgues au cœur du Parc Naturel des
Monts d'Ardèche, au Moulin de Charrier, pour un séjour en gestion libre et 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

Gîte de groupe Les Folchers - Les Vans (15 mn)
Situé à 15 mn du village Les Vans, grand gîte de groupe pour 15 personnes (240 m²)
avec piscine, 7 chambres, 3 salles d'eau, 2 cuisines équipées, grands salons, 2 terrasses
ombragées.

www.giteslesfolchers.com

+33 (0)4 75 93 61 02

Les Folchers
07140 Les Vans

+33 (0)6 80 26 14 69

Gîtes de Groupe Le Château de Liviers - Lyas
Le Château de Liviers, à Lyas, près de Privas en Ardèche, dispose de 2 gîtes de groupe,
dont un ouvert toute l'année, pouvant accueillir 23 ou 24 personnes chacun.

www.chateau-de-liviers.com

+33 (0)4 75 64 64 00

Lyas
07000 Privas

Gîte de groupe au Domaine du Pont d'Ardèche
Notre gîte d'étape du Domaine du Pont d'Ardèche a une capacité d'accueil jusqu'à 14
personnes, et est doté d'une grande cuisine aménagée pour un séjour en toute
autonomie.

www.pont-dardeche.com

+33 (0)4 66 39 29 80

Pont d'Ardèche
30130 Pont-Saint-Esprit

www.ardeche.com
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Les Gîtes du Chassezac à Beaulieu - Sud Ardèche
Entre vignes et garrigues, entre la vallée de l'Ardèche et les montagnes cévenoles, gîte
de groupe en sud Ardèche de 200 m² pour 12/14 personnes, et accès aux loisirs du
camping à 300 m.

www.giteschassezac.com

+33 (0)4 75 39 37 16

Les Lèbres
07460 Beaulieu

Gîte de groupe l'Escargot - Vogüé
L'Escargot, gîte insolite de 400 m², vous offre tout le confort dans une grande propriété
pour 18 personnes. L'Escargot est situé sur la commune de Vogüé, à 1 km du village
médiéval, classé parmi les "Plus beaux villages de France" et "Village de Caractère".

www.lescargot.net

+33 (0)4 75 37 78 81

Le Village
07200 Vogüé

+33 (0)6 07 06 53 57

Gîte de groupe à la Cour des Miracles - Vallon Pont d'Arc
A Vallon Pont d'Arc, dans un endroit calme à 150 m des rues commerçantes et 1500 m
de la rivière Ardèche, ces gîtes labellisés de 4 à 16 personnes avec piscine et parking
privé vous proposent de passer un séjour agréable dans notre région.

www.giteardeche.com

+33 (0)4 75 36 23 41

97, rue du Mas de Boules
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)6 15 14 07 25

Gîtes de groupe à la Tour de Brison - Sanilhac
L'Auberge La Tour de Brison à Sanilhac, au coeur de l'Ardèche méridionale, vous
propose plusieurs gîtes en location, pouvant accueillir de 4 à 20 personnes selon les
hébergements. Vous bénéficiez également d'une piscine privée pendant votre séjour.

www.belinbrison.com

+33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière

Gîte Les Aires 15 personnes - Chauzon
Au cœur de notre ferme apicole, avec la campagne, les vignobles et la vallée de
l'Ardèche en toile de fond, notre gîte peut accueillir jusqu'à 15 personnes en gestion libre,
ou encore en gîte d'étape avec nuit en dortoir ou en chambre.

www.gitelesaires.com
Gîte Les Aires
07120 Chauzon

www.ardeche.com

+33 (0)6 41 66 24 71
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Gîtes de groupes du Domaine de Lamartine
Gîtes de groupe à Pont Saint Esprit dans la région Gard-Ardèche. Tout équipés, les gîtes
sont l'idéal pour une réunion de famille, un séjour sportif, un week-end entre amis...

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

Rev'ô Thijol Vacances à Saint Alban Auriolles
Au cœur d'un véritable havre de paix où règnent douceur et tranquillité de vie à la
campagne, 20 chalets en bois tout confort dont 1 chalet 18 personnes pour des vacances
en groupe et découvrir les lieux magiques du sud Ardèche.

www.revothijol-vacances.com
375 route de Ruoms
07120 Saint Alban Auriolles

+33 (0)6 83 00 41 93

Maison Blanche : gîte 15 personnes avec piscine - Aubenas
À 5mn d'Aubenas, au cœur d'un parc paysagé, la propriété vous offre charme et
caractère, calme et sérénité, bien-être et détente. Nous accueillons les groupes jusqu'à
15 personnes, avec piscine chauffée, sauna, salle de sports à disposition.

www.maisonblanche-ardeche.com

+33 (0)4 75 35 91 81

28, rue de Tartary
07200 Aubenas

+33 (0)6 12 29 76 79

Gîte Double L 14 personnes (piscine + rivière) - Joyeuse
Bordés par la rivière La Beaume, les gîtes Double L proposent 1 gîte 2 personnes, 5
gîtes 4/5 personnes dont 2 accessibles PMR et 1 gîte de groupe 14 personnes. Sur
place, piscine, spa, rivière, jardin, jeux extérieurs.

www.gitesislacooldouce.fr

+33 (0)6 86 99 35 22

900 chemin de Paveyrol
07260 Joyeuse

+33 (0)6 89 10 08 78

Gîte de groupe Les Chiffaux - Aubenas (2 km)
En Ardèche méridionale, à 2 km d'Aubenas, sur un coteau boisé et ensoleillé, maison
idéale pour vos réunions de famille ou vacances conviviales. Avec 220m² habitables, ses
6 chambres, son grand jardin privatif clos, elle peut accueillir 15 personnes

www.leschiffaux.com

+33 (0)4 75 07 25 45

265 chemin des Chiffaux
07200 Aubenas

www.ardeche.com
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Gîte de groupe au Domaine des Garrigues - Grospierres
A Grospierres, à 10 minutes de Vallon Pont d'Arc et Ruoms, location de villas
indépendantes pour groupes (4/6, 6/8 et 14/16 personnes), avec une variété
d'équipements disponibles dans le village de vacances.

www.domainedesgarrigues.com

+33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres

Mas de la Deivière - Gîte de groupe entre Gard et Sud Ardèche
Notre gîte de groupe (jusqu'à 15 personnes) vous accueille dans un cadre exceptionnel
entre les Gorges de l'Ardèche et les Gorges de la Cèze. Vous trouverez ici le charme
d'une ancienne bergerie dans un véritable havre de paix idéal pour des vacances au vert.

www.masdeladeiviere.com
Mas de la Deivière
30760 Le Garn

www.ardeche.com

+33 (0)6 65 09 17 67
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