Roulottes en Ardeche
Le Mas du Tracol : Roulotte Tzigane à 5 km de Les Vans
Naturellement posée au cœur de la nature préservée et le superbe cadre verdoyant de la
propriété, notre roulotte pour 2 personnes est proposée en formule chambres d'hôtes
avec petit-déjeuner bio, cuisine d'été, panier gourmand, piscine et sauna.

www.masdutracol.com
740 chemin de la Gracieuse
07140 Les Vans

+33 (0)6 77 58 44 20

La roulotte du domaine de Peyre Brune - Beaulieu
Envie de vous retrouver à deux ? Au cœur des vignes, offrez-vous le charme d'une
pause romantique dans le cadre chaleureux et original de notre roulotte. Nous aurons
plaisir à vous faire découvrir nos vins à l'occasion de votre séjour.

www.peyrebrune.com

+33 (0)4 75 39 29 01

Pléoux
07460 Beaulieu

Roulottes de Saint Cerice - Vogüé
Découvrez un mode d`hébergement pour des vacances originales et inoubliables. Le
temps d`un week-end ou plus, le Domaine Saint Cerice à Vogüé vous invite à découvrir
un nouveau style de vacances qui allie originalité, confort et raffinement.

www.saintcerice.com

+33 (0)6 11 49 75 33

Domaine de Saint Cerice
07200 Vogüé

Les Gadioles à Beaulieu : Roulotte 2/4 personnes
À Beaulieu, petit village du sud de l'Ardèche, Yves et Evelyne vous proposent leur
roulotte pour 2 à 4 personnes dotée d'une cuisine équipée ainsi qu'une cuisine d'été avec
terrasse à 2 pas de la piscine.

www.lesgadioles.com

+33 (0)4 75 39 55 21

Place de l'église
07460 Beaulieu

+33 (0)6 38 02 48 09

Roulottes au Mas de Magnaou - Rosières
En Ardèche Méridionale, à l'ombre d'un chêne, le Mas de Magnaou vous propose une
Roulotte, tout confort, avec piscine chauffée, à proximité des commerces et 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

www.ardeche.com
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