Villages de gîtes en Ardèche
Village de gîtes Objectif Evasion - Mériva à Montréal
Au cœur de l'Ardèche Méridionale, dans une ambiance familiale et conviviale, découvrez
nos locations de vacances au sein de notre village de gîtes Meriva.

www.location-gites-ardeche.fr

+33 (0)4 75 93 18 82

Bellevue
07110 Montréal

Rev'ô Thijol Vacances à Saint Alban Auriolles
20 chalets en bois confortables pour des vacances dans le sud Ardèche en famille et
entre amis. Véritable havre de paix où douceur de vivre et tranquillité de la vie à la
campagne se mêleront à la découverte des lieux magiques de notre belle Ardèche.

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

+33 (0)6 83 00 41 93

Village de gîtes Le Moulin - Vallon Pont d'Arc
Au village de gîtes Le Moulin, vous trouverez le temps de vous détendre, au calme, à 10
mn à pied de l'effervescence de Vallon Pont d'Arc. Chaque gîte vous offre une vue
panoramique sur l'entrée des Gorges de l'Ardèche, près du célèbre Pont d'Arc.

www.le-moulin.com

+33 (0)4 75 88 15 30

Le Moulin à Vent
07150 Vallon Pont d'Arc

Village de gîtes Domaine de Serre Long - Saint Maurice d'Ibie
Le domaine de Serre-Long, entouré de bois, isolé en pleine nature, est accessible par un
étroit chemin de 2 km environ. Le domaine propose une vingtaine de gîtes aménagés
dans d`anciennes bâtisses agricoles dont la plus ancienne date du 16ème siècle.

www.domaine-serre-long.com

+33 (0)4 75 94 84 90

Vallée de l'Ibie
07170 Saint Maurice d'Ibie

Village de gîtes Les Mûriers - Darbres
Au pied des Monts du Coiron, au départ de la vallée de l'Auzon sur le bord du village de
Darbres, Les Mûriers vous feront passer un agréable séjour dans le calme, la convivialité
et la douceur de vivre à la campagne.

www.gites-lesmuriers.com

+33 (0)4 75 94 23 67

Darbres
07170 Darbres

www.ardeche.com
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Les Gîtes du Courbier - Village de gîtes à St Alban Auriolles
Au confluent de 3 rivières, près des Gorges de l'Ardèche, sur une exploitation agricole
boisée de 8 hectares, dans un site agréable, nous vous proposons 12 gîtes classés 3
épis par Gîtes de France. Ici la végétation est abondante : chênes, buis...

www.lesgitesducourbier.com

+33 (0)4 75 39 72 29

Courbier
07120 Ruoms

Village de gîtes Villa Mattheo'S - Vals les Bains
A 600 m des thermes de Vals les Bains, dans un cadre agréable et calme bénéficiant
d'un magnifique panorama, Nathalie et Raphaël vous réservent un accueil chaleureux et
convivial pour votre prochain séjour en 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

Village de gîtes L'Oliveraie - Entre Gard et Sud Ardèche
Le village de gîtes L'Oliveraie est niché dans un petit coin tranquille près de Barjac dans
le Gard, à 20 km des Gorges de l'Ardèche. Gîtes et chalets meublés, 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

Village de gîtes Le Domaine des Garrigues - Grospierres
Village de gîtes implanté sur la petite commune de Grospierres, à 10 minutes de Vallon
Pont d`Arc et de Ruoms, avec une vue panoramique sur les Cévennes Gardoises, les
montagnes Ardéchoises et le massif du Coiron...

www.domainedesgarrigues.com

+33 (0)4 75 39 90 75

Hameau de Comps
07120 Grospierres
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