Location de villas en Ardèche
L'Oliveraie : Village de gîtes avec piscine - Sud Ardèche / Gard
DDans le Gard, tout près du sud Ardèche, gîtes et chalets meublés en location de
vacances dans ce petit coin tranquille et spacieux pour des vacances au calme et au
grand air. Piscine, pétanque, baby-foot, ping-pong, tir à l'arc, ambiance familiale.

www.gites-oliveraie.com

+33 (0)4 66 24 40 40

Village de gîtes L'Oliveraie
30430 Saint Jean de Maruéjols et Avéjan

+33 (0)6 78 44 26 75

Villas au Mas des Roches - Labastide de Virac
A 9 km de Vallon Pont d'Arc et 2 km des Gorges de l'Ardèche, dans le petit village de
Labastide de Virac, location de villas indépendantes, tout équipées. Vous profiterez d'une
maison avec piscine en Ardèche.

www.masdesroches.com

+33 (0)4 75 38 63 12

Le Mas des Roches
07150 Labastide de Virac

Les villas du domaine du Rocher Bleu - Lavilledieu
Au coeur de l'Ardèche méridionale, à Lavilledieu, Babeth et Franck sont heureux de vous
accueillir au Domaine du Rocher Bleu. 3 villas grand confort avec piscine pour des
vacances familiales et conviviales où règnent le calme et la tranquillité.

www.domainedurocherbleu.com

+33 (0)4 75 94 02 01

Allée du Couvent
07170 Lavilledieu

Villas au Domaine de La Graveyre - Jaujac
A Jaujac, a proximité de Vals les Bains, station thermale réputée, et Aubenas capitale du
sud, nous vous proposons 2 GÎTES, tous ouverts sur la nature, dans une propriété de
plusieurs hectares. Calme et repos.

www.lagraveyre.com

+33 (0)6 44 84 06 39

St Cirgues de Prades
07380 Jaujac

+33 (0)6 56 83 08 07

Location de villas au Domaine des Garrigues - Grospierres
Au Domaine des Garrigues, location de villas avec piscine en Ardèche. Ces maisons de
100 m² peuvent accueillir jusqu'à 16 personnes, avec jardin privatif, accès aux
nombreuses infrastructures du village de gîtes (mini-golf, tennis...).

www.domainedesgarrigues.com

+33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres

www.ardeche.com
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O coeur des Oliviers : Villas avec piscine - Grospierres
Vous serez séduits par le charme des villas de vacances O coeur des Oliviers. Maisons
de vacances en location toute l'année, modernes, spacieuses, très confortables, avec
chacune sa piscine privée, et toutes dotées de l'équipement nécessaire à votre séjour.

www.gites-ardeche-o-coeur-des-oliviers.fr
Les Rodes
07120 Grospierres

+33 (0)7 87 32 39 05

Mas Elise D. - Villa avec piscine pour 8 personnes
Le Mas Elise D. est une superbe villa indépendante située à St Alban Auriolles. Séjour
détente de très grand confort dans une belle bâtisse en pierres, avec piscine, jardin et
verger.

www.maselise-d.com

+33 (0)4 75 38 64 34

5 montée de la Barnerie
07120 Saint Alban Auriolles

La Grange de Papy - Villa 8 personnes - Vallon Pont d'Arc
La Grange de Papy, villa moderne et de tout confort pour 8 personnes, est idéalement
située à l'entrée du village de Vallon Pont d'Arc et 4 km des Gorges de l'Ardèche.
Piscine, climatisation, 4 chambres, 4 salles de bains, cuisine équipée.

www.grangedepapy.com
La Grange de Papy
07150 Vallon Pont d'Arc

+33 (0)6 31 94 56 77

Villa Mattheo'S - Villas avec piscine à Vals les Bains
Avec Villa Mattheo'S à Vals les Bains en Ardèche, vous séjournerez dans de spacieuses
maisons entièrement rénovées. Dans votre villa avec piscine en Ardèche, vous profiterez
d'une vue magnifique sur la vallée de l'Ardèche.

www.villamattheos.com

+33 (0)4 75 88 45 10

8 montée du Bois Vert
07600 Vals les Bains

+33 (0)6 13 64 18 00

Villas Cour des Miracles - Vallon Pont d'Arc
La Cour des Miracles propose la location de villas indépendantes à Vallon Pont d'Arc, de
4 à 16 personnes, avec piscine commune, au calme, à 150 m des commerces.

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

www.ardeche.com
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Villas Clos Saint Vincent - St Maurice d'Ibie
Les Gîtes Clos Saint Vincent vous proposent 2 gîtes 2/6 personnes et un studio 2/3
personnes en location, à 15 mn de Vallon Pont d'Arc, au cœur de la nature ardéchoise.
Vous profiterez d'une maison avec piscine en Ardèche.

www.gitesclosstvincent.com

+33 (0)4 74 53 92 49

Gites Clos Saint Vincent
07170 Saint Maurice d'Ibie

Location de villas Les Mûriers - Darbres
Location saisonnière de villas dans le petit village de Darbres en Ardèche. Pour 4
personnes, les villas avec piscine en Ardèche sont tout équipées, exposées plein sud,
avec plusieurs activités à disposition.

www.gites-lesmuriers.com

+33 (0)4 75 94 23 67

Darbres
07170 Darbres

Gîtes de l'Abeille - Villas avec piscine en sud Ardèche
A 20 minutes des Gorges de l'Ardèche, Jean-Paul et Monique vous accueillent à
Beaulieu, petit village calme du sud Ardèche, dans leurs gîtes de charme, et vous feront
apprécier leur métier d'agriculteur.

www.gitesdelabeille.com

+33 (0)4 75 39 03 39

Pléoux
07460 Beaulieu

Villa La Romaine - Villa indépendante avec piscine - Aubenas
Villa indépendante avec piscine, pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, implantée au
coeur de la pinède, à 2 km du centre-ville d'Aubenas, capitale de l'Ardèche Méridionale.
La villa est idéalement située à mi-chemin entre les Gorges de l'Ardèche et la Montagne
Ardéchoise.

www.location-villa-ardeche.com

+33 (0)4 75 35 13 02

32 chemin de la Voie Romaine
07200 Aubenas

+33 (0)6 15 91 71 11

Le Clos d'Aubenas - Villa de vacances avec piscine chauffée
A 200 mètres du centre-ville d'Aubenas, nous vous proposons une villa indépendante de
4/6 personnes en location pour vos vacances en sud Ardèche. Confort et ambiance cosy
avec piscine chauffée, grands jardins, 2 chambres, salon/séjour, cuisine équipée.

www.leclosdaubenas.com
12 rue Albert Seibel
07200 Aubenas

www.ardeche.com

+33 (0)7 67 40 06 92
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