Hôtels en Ardèche
Hôtel*** Restaurant La Mère Biquette - Saint Pons
L'hôtel La Mère Biquette vous accueille dans une demeure de caractère avec piscine.
Toutes les chambres disposent d'un chauffage et climatisation individuel, mini-bar, coffre
fort, TV, bain balnéo...

www.merebiquette.fr

+33 (0)4 75 36 72 61

Les Allignols
07580 Saint Pons

Hôtel Bellevue - Saint Martin d'Ardèche
L'Hôtel Bellevue vous offre ses chambres tout confort, sa piscine chauffée, son
restaurant avec sa cuisine traditionnelle et ses spécialités ardéchoises. Ambiance
décontractée. Parking privé et garage vélos fermé.

www.hotel-bellevue-restaurant.com

+33 (0)4 75 04 66 72

Hôtel-Restaurant Bellevue
07700 Saint Martin d'Ardèche

Le Rustic Hôtel : Chambres et studios - Aiguèze
Le Rustic Hôtel est situé au cœur du village d'Aiguèze sur une place pleine de charme.
Toutes les chambres de l'hôtel vous offrent calme et repos ainsi que le confort que vous
attendez. Elles possèdent toutes une salle de bains, W.C.

www.rustic-hotel.com

+33 (0)4 66 82 11 26

La Grand Rue
07700 Saint Martin d'Ardèche

Hôtel de la Tour de Brison - Sanilhac
Sanilhac nous fait retrouver tous les paysages de l`Ardèche. L`olivier, le châtaignier, le
pin maritime, les roches de grès, les cerisiers du printemps, le houx de I`automne, la
bruyère de l`été, pâturages et les terrasses de vignes.

www.belinbrison.com

+33 (0)4 75 39 29 00

La Chapelette
07110 Largentière

Hôtel Le Sentier des Arches - Beaumont (13 km Joyeuse)
Notre hébergement propose des chambres pour 2 personnes (lits doubles ou simples) et
des chambres en duplex. Toutes nos chambres sont équipées de salle de bain et
toilettes et elles ont soit un balcon, soit une terrasse privée.

www.sentierdesarches.com

+33 (0)4 75 39 44 09

Le Gua
07110 Beaumont

+33 (0)6 68 75 75 59
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Relais de La Vignasse - Hôtel 3* avec piscine
Le Relais de la Vignasse est un hôtel de charme avec piscine et table gourmande pour
ses hôtes. L'hôtel est situé dans le petit village de Chandolas, à proximité de Vallon Pont
d'Arc, des Gorges de l'Ardèche et de la Caverne du Pont d'Arc.

www.hotel-lavignasse.com

+33 (0)4 75 39 31 91

Relais de La Vignasse
07230 Chandolas

Hôtel Le Théodore 3* avec piscine - Ruoms
L'hôtel Le Théodore vous accueille au cœur du village médiéval de Ruoms. Chambres
modernes tout confort, dont 2 accès PMR, 1 suite avec kitchenette, restaurant et grande
terrasse ombragée, bar, piscine, sauna, équipement fitness.

www.hotel-le-theodore.com

+33 (0)4 75 39 61 06

Hôtel-Restaurant Le Théodore
07120 Ruoms

Hôtel Le Clos Charmant - Vallon Pont d'Arc
Au calme, à 200 mètres du centre de Vallon pont d'Arc, l'hôtel dispose de 9 chambres
entièrement rénovées et équipées pour le confort de votre séjour (TV, salle d'eau, WC...).
Piscine, restaurant en salle et terrasse, parking privé, WiFi gratuit.

www.lecloscharmant.com

+33 (0)4 75 88 13 36

66 boulevard Peschaire Alizon
07150 Vallon Pont d'Arc

Hôtel 3* Le Clos des Bruyères - Vallon Pont d'Arc
A Vallon Pont d'Arc : votre Hôtel au cœur des Gorges de l'Ardèche. Idéalement situé à
150 m. de la rivière et 500 m. du centre de Vallon Pont d'Arc, le “Clos des Bruyères” vous
propose un hôtel moderne construit dans le style provençal en Ardèche

www.closdesbruyeres.fr

+33 (0)4 75 37 18 85
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Jacuzzi

Route des Gorges
07150 Vallon Pont d'Arc

Hôtel Le Mas de l'Espaïre avec piscine chauffée - Les Vans
Dans le calme de la garrigue odorante, à 4 km des Vans au pied des Cévennes, le Mas
de l'Espaïre propose confort et détente avec ses 29 chambres équipées d'une salle de
bain complète, téléphone et TV.

www.hotel-espaire.fr

+33 (0)4 75 94 95 01

Route d'Alès
07140 Les Vans
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Hôtel avec piscine Les Persèdes - Lavilledieu
Entre Montélimar et Aubenas (6KM), Lavilledieu vous offre une étape idéale et un séjour
agréable dans la garrigue embaumée et le chant des cigales, au centre d`une région
touristique.

www.lespersedes.com

+33 (0)4 75 94 88 08
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Jacuzzi

40 chemin des Persèdes
07170 Lavilledieu

Hôtel Restaurant Le Provençal - Le Cheylard
L'Hôtel Le Provençal se situe au coeur de la vallée de l'Eyrieux sur la route du Mont
Gerbier de Jonc, dans le petit village du Cheylard. 9 chambres et 1 suite, toutes aussi
différentes les unes que les autres, avec tout le confort nécessaire pour votre séjour.

www.hotelrestaurantleprovencal.com

+33 (0)4 75 29 02 08

17 Avenue de la gare
07160 Le Cheylard

Hôtel 3* Le Belvédère - Vallon Pont d'Arc
A Vallon Pont d'Arc le Belvédère, Hôtel Ardèche de grand confort complètement rénové
avec ses 30 chambres toutes climatisées, vous accueille au cœur des Gorges de
l'Ardèche, piscine chauffée et restaurant de qualité.

www.hotel-ardeche-belvedere.com

+33 (0)4 75 88 00 02

Route des Gorges de l'Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc

Hôtel La Bohème 2* - Tournon sur Rhône
Bienvenue dans notre hôtel en Ardèche Verte, aux portes de la Vallée du Doux, dans un
cadre naturel sauvage et verdoyant loin du tourisme de masse, idéal pour des vacances
en famille. Rivière, piscine, animations, club enfants/ados, restauration.

www.laboheme-ardeche.com

+33 (0)4 75 08 02 50

222 route de Lamastre
07300 Tournon sur Rhône

Hôtel du Nord, hôtel à Sainte Eulalie - Ardèche
Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, à 6 km du Mont Gerbier de
Jonc, vous trouverez une nature encore d'une rare pureté, pour pratiquer vos loisirs
favoris, randonnée pédestre, cyclotourisme, VTT, pêche à la truite (rivière et parcours no
kill).

www.hoteldunord-ardeche.com

+33 (0)4 75 38 80 09
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Place du Village
07510 Sainte Eulalie
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Hôtel Douce France 2* avec piscine - St Alban Auriolles
Notre hôtel avec piscine est situé près des Gorges de l'Ardèche, du Pont d'Arc et de la
Caverne du Pont d'Arc (Grotte Chauvet). Il est bordé d'un vignoble à l'entrée d'un
charmant village de caractère, Saint Alban Auriolles, à 5 km de Ruoms.

www.hoteldoucefrance.com

+33 (0)4 75 39 37 08

Hôtel Restaurant Douce France
07120 Ruoms
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