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  4  Pictogrammes

Langues parlées / Languages spoken / 
Gesprochene Sprache / Gesproken talen

Aire de jeux / Children’s playground /
Spielplatz / Speelplaats

Point d’Alimentation / Food shops /
 Ebensmittelgeschäft / Levensmiddelen

Animation / Entertainment /
Animation / Activiteiten

Animaux admis - avec suppléments /
Pets welcome - with supplement / 
Haustiere möglich - mit zusatz /
Huisdieren tozgestaan - met supplement

Barbecue / Barbecue / Grill / Barbecue

Bon CAF 

Borne Camping cars / Motor-caravans service 
area / Servicestation für campingbussel / Servicesta-
tion campers

Carte bancaire - Chèques vacances - 
Ticket restaurant / Credit cards / 
Kreditkarte / Creditcards

Cheminée / Fireplace / Kamin / Schoorsteen

Climatisation / Air conditioning / 
Klimaanlage / Airconditioning

Draps fournis - en location / Sheets provided - 
on a rental basis / Bettwäsche gratis - zur miete / Bed-
dengoed gratis - verhuur

Garage

Groupe / Group / Grupp / Groep

Accessible handicapés / Acces for disabled guests / 
Behindertengerechte / 
Toegenkelijk voor gehandicapten

Accès Internet gratuit - payant / Internet 
access free - not free /Internet kostenlos - zahlend / 
Internet toegang gratis - niet kosteloos

Jardin / Garden / Garten / Tuin

Lave-linge privatif - collectif / private-collective 
washing machine / Waschmaschine / Wasmachine

Lave vaisselle / Dishwasher / 
Geschirrspüllmaschine / Afwasmachine

Matériel bébé / Baby equipment / Mit baby 
austattung / Baby equipment

Parking / Car park / Parkplatz / Parkingplaats

Piscine / Swimming pool / Schwimmbad / Zwembad

Restauration - Restaurant

Salon de jardin / Garden lounge / Gartenmöbel / 
Tuinameublement

Sèche-linge privatif - collectif / Tumble-drier / 
Wäschetrockner / Droogtrommel

Table d’hôtes / Evening meal / Gästetisch / 
Avondmalijd op reservering

Télévision / TV / Fernseher / Televisie

Wifi
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Gage de qualité, ces gîtes et locations sont des 
villas, des appartements, visités et contrôlés 
par le technicien du label "Gîte de France" ou 
Clévacances", lequel délivre un classement en 
épis ou clés dont le nombre de 1 à 4 croît avec le 
niveau de confort et la qualité des services.

Hébergements 
classés en étoiles 

Le classement par étoiles concerne les hôtels, 
les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les 
résidences de tourisme, les villages de vacances 
et les meublés de tourisme. Ce classement, 
allant de 1 à 5 *, est volontaire et le contrôle des 
hébergements est effectué par des organismes 
de contrôle accrédités.

Hébergements 
non classés (NC)

La loi 2009-88 du 22/07/2009 insiste sur le 
caractère facultatif et payant du classement. 
En conséquence, le fait pour un établissement 
d’être mentionné dans le présent document 
comme “non classé” ne saurait en rien préjuger 
d’une qualité de confort et de service différente 
de celle d’une structure classée.

Accueil du Parc : charte de qualité élaborée par 
le Parc Naturel des Monts d’Ardèche avec les 
labels Gîtes de France, Clévacances et Accueil 
paysan. Celle-ci vous garantit un hébergement 
de qualité alliant authenticité et respect de la 
nature.

Camping adhérent à un réseau permettant aux 
bénéficiaires de la carte ACSI des promotions 
importantes en basse saison.

Association générale néerlandaise pour 
automobilistes éditant un guide camping très 
apprécié au Pays-Bas.

Avis clients sur plus de 4000 campings en 
Europe.

Camping adhérent à un réseau permettant 
aux bénéficiaires de la carte Camping Key de 
nombreuses offres.

C’est une charte d’engagement stricte et 
précise où le camping est contrôlé sur plus de 
600 points de critères afin de vous garantir un 
accueil chaleureux, une propreté irréprochable, 
une information claire, un emplacement privatif 
et un environnement respecté.

Chambre d’hôtes référence est un dispositif 
national mis en place par Office de Tourisme 
de France pour contribuer à la qualification des 
chambres d’hôtes.
Cette qualification est valable 5 ans.
Ce service vous est proposé par votre office 
de tourisme Ardèche des sources et volcans 
aujourd’hui habilité à auditer votre structure.

Tous les acteurs participent aux enjeux locaux 
des espaces protégés, dans le but de préserver 
l’environnement et le patrimoine, assurer un 
développement économique et social, améliorer 
la qualité de l’offre touristique.

L’action de la FFCC vise à un harmonieux 
développement de la pratique de l’activité
 « camping » dans son sens large.

Accueil Vélo est une marque nationale qui 
garantit un accueil et des services de qualité le 
long des itinéraires cyclables pour les cyclistes 
en itinérance.

Cette marque, créée par l’Etat, sélectionne et 
fédère sous un même symbole les démarches 
qualité engagées pour votre satisfaction.

Taxe de séjour communautaire  
Toute personne majeure qui réside sur le territoire communautaire « Ardèche des Sources et Volcans », dans un 
hébergement saisonnier (meublé de tourisme, village de vacances, hôtel, camping…) est soumise à cette taxe. 
Elle est collectée par les hébergeurs et reversée à la Communauté de communes pour assurer le fonctionnement du 
service tourisme. Tarifs actualisés disponibles à l’Office de Tourisme et chez votre futur hébergeur.

N.C
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70 impasse du Bardy - BARNAS

QUINTE ET SENS
Altitude 
600 m

( 04 75 39 88 54

quinte.et.sens1@gmail.com / www.chambrehotesardeche.com

Nous vous offrons quelques journées (et nuits) hors du temps, du stress 
et de la ville…. 2 lits 140 et 1 lit 90, 2 salles de bain avec douche et W.C.

                

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 450 €

Du 01/05 au 30/09

Quartier Astier - BURZET
BRUN Yvonne

Altitude 
530 m

( 04 75 94 45 76 / 06 08 86 78 65

brun.yvonn@orange.fr

A 400m du village, dans propriété privée de 3 Ha, en bordure de rivière. 
En commun à l’extérieur :  barbecue, table de pique-nique,

jeux d’enfants, terrain de boules et parking.

                

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 110 €
Semaine : à partir de 205 € 
Quinzaine : à partir de 390 € 
Trois semaines : à partir de 520 €

Toute l’année

240 impasse de la Clape - BURZET
LEFEBVRE Annie et Jean-Pierre

Altitude 
550 m

( 04 75 88 12 40 / 06 81 94 73 50

gite@lemartinel.fr / www.lemartinel.fr

Surplombant le joli village de Burzet, le Martinel vous invite au calme 
et à la détente sur 5ha de terrain au bord de la Ribeyreau coeur du PNR 

des Monts d’Ardèche.

  

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 550 €

Du 04/01 au 31/12

La Chabanne - CHIROLS
DEMEURE Amélie

Altitude 
500 m

( 09 67 20 12 28 / 06 14 12 97 69

lademeuredesmaitres@yahoo.fr / www.lademeuredesmaitres.com

Gîte en pierre au milieu des châtaigniers entièrement rénové avec vue 
exceptionnelle sur les montagnes.

  

Prix à titre indicatif
Mid-week : à partir de 263 €
Semaine : à partir de 350 €

Toute l’année

L’Essentielle : 
2 chambres - 5 pers

Le Martinel : 
3 chambres - 6 pers

Astier : 
2 chambres - 5 pers

Cœur des Monts d’Ardèche : 
2 chambres - 5 pers
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50, Le village - CHIROLS

HAON Béatrice
Altitude 
500 m

( 04 75 94 50 48 / 06 28 29 12 64

 

Situé dans le village de Chirols avec vue sur le château et les montagnes, 
dans un cadre calme et ensoleillé.Appartement indépendant classé ** 

en RdC de maison.

                

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 300 €

Du 01/06 au 30/09

Les Plots -  FABRAS
CAMPING BONNEVAL

Altitude 
400 m

( 04 75 93 27 09 (en saison) / 06 83 52 81 75

bonneval.camping@wanadoo.fr / www.campingbonneval.com

Sur un domaine de 7 ha à 3 min à pied de la rivière le Lignon, 2 gîtes tout 
confort à 5 km de la station thermale de Neyrac les Bains. Idéal pour 

passer des vacances en famille.

  

Prix à titre indicatif
Semaine Le Pavillon : à partir de 460 € 
Semaine Maison Bonneval : à partir de 800 € 

Toute l’année

La Grange - FABRAS
BAKKER Marjon et Peter

Altitude 
350 m

( 04 75 89 05 91

info@lagrangedefabras.com / www.lagrangedefabras.com

4 gîtes tout confort dans belle bâtisse rénovée. Entrées indépendantes. 
Vue sur la forêt, la piscine et le paysage environnant ou sur cour. 

Non fumeur.

 

Prix à titre indicatif
Nuitée : à partir de 65 €
Semaine : à partir de 425 €

Toute l’année

50, route du village -  FABRAS
VENTALON Guy

Altitude 
450 m

( 04 75 38 06 04

valvent@orange.fr

Maison mitoyenne avec entrée indépendante, logement à l’étage, cour 
et terrasse intérieures sans vis à vis, mezzanine. Insert (bois fourni). 

Charges électricité au delà de 8kw/h/j. Station thermale proche.

  

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 500 € 
Trois semaines : à partir de 1 300 €

Du 01/06 au 30/09

Le Tanargue : 
2 chambres - 4 pers

La Chevrerie : 
1 mezz - 4 pers

La Source : 
2 ch - 5 pers
Le Ruisseau : 
4 ch - 7 pers

La Clède : 
1 ch - 3 pers

Le pavillon en pierre naturelle : 
2 ch - 5 pers

Maison Bonneval : 
4 ch - 10 pers

La Trémière : 
2 chambres - 5 pers
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3550 Les Roudils - JAUJAC
FLORENCE Marie et Gil

04 75 93 21 11 / 06 40 41 46 40
le-rucher-des-roudils@wanadoo.fr
www.gite-de-France-ardeche.com

Altitude 
550 m

                                                                                        

Descriptif Prix à titre indicatif
Site d’exception dans le PNR des Monts d’Ardèche au cœur d’une 
nature sauvegardée. Très belle ferme du XVIIIe, restaurée en éco-
construction. Invitant à la poésie, de belles terrasses en pierre et une 
grande prairie pour méditer, entourée d’une haie, rien que pour vous…

Semaine : à partir de 1 100 €

Du 08/02 au 27/11

Le Mas des Bruyères : 
5 chambres - 10 personnes

La Peyreyre - JAUJAC
GOUGEON Didier

Altitude 
450 m

( 06 12 84 60 13

 gougeon.didier2@orange.fr / www.gougeondidier2.wixsite.com

Maison spacieuse au calme dans village de caractère 

avec piscine et jardin privatifs.

                

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 1 139 €

Du 01/04 au 31/10

Gîte la bastide : 
4 chambres - 10 pers
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Chemin des Chênes, Les Sausses du Peschier - JAUJAC
JAYER Michel

06 81 69 70 09
michel.jayer@gmail.com

Altitude 
450 m

                                                                

Descriptif Prix à titre indicatif
Au pied du volcan de Jaujac et à 5 mn du village, grand mas de
caractère en pierre entouré d’un parc de 1 hectare, clos, plat et arboré.

Week-end (hors juillet août) : à partir de 1 050 € 
Semaine : à partir de 1 600 €
Possibilité tarifs pour 8 personnes.

Toute l’année

Maison des Sources : 
7 chambres - 14 personnes

145 chemin de la Chareyrasse - JAUJAC
MICHARD Marie et Gérard

04 75 93 22 70 / 06 26 45 02 73
legitemariegerard@sfr.fr

Altitude 
420 m

                                                                     

Descriptif Prix à titre indicatif
Gîte confortable aménagé au cœur du très joli village de Jaujac et à 2 
pas de la rivière. Jaujac est un village très calme où l’on trouve tous les 
commerces. Accès facile pour découvrir l’Ardèche.

Semaine : à partir de 319 €

Toute l’année

La Chareyrasse : 
3 chambres - 6 personnes



 Locations de vacances 11
235, Lotissement Rochemure - JAUJAC

DALLÈGRE Maryvonne
Altitude 
440 m

( 04 75 93 21 35 / 06 09 16 04 18

 henri.dallegre@orange.fr

Meublé refait à neuf, plain pied, au calme pouvant accueillir un couple 
avec bébé. Espace extérieur ombragé avec salon de jardin.    

                

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 300 €
Trois semaines : 600 €

Du 15/05 au 15/09

Les Vieux Chênes : 
1 chambre - 2 pers

270 Chemin de la Roche - JAUJAC
PILATO Gaétan

06 59 00 64 05
gaetan.pilato@hotmail.fr

Altitude 
450 m

                                                                                     

Descriptif Prix à titre indicatif
A 5 min à pied du village de caractère de Jaujac,de ses commerces, 
à 7 km des thermes de Neyrac et a 11 km de Vals Les Bains.

Nuitée : à partir de 50 €
Semaine : à partir de 270 €
Trois semaines : à partir de 600 €

Du 08/ Du 01/04 au 31/1211

Entre Auvergne et Provence : 
1 chambre - 2 personnes

16, place du champ de Mars - JAUJAC
VOORHOEVE Jacob

Altitude 
406 m

( 04 75 39 46 21 / 06 65 61 68 49

 jaap@voorhoeve.org / www.ardeche.voorhoeve.org

Gîte tout équipé en bordure de la place du Champ de Mars avec ses 
platanes. Profitez de la vie du village de caractère : pétanque, cafés 

avec terrasse, marchés, fêtes…   

                                                                                                        

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 450 €

Toute l’année

Chez Marraine : 
2 chambres - 4 pers
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Quartier Vissac - LA SOUCHE
SANTIN Claude

09 77 65 60 79 / 06 88 45 53 40
clsantin@hotmail.com
www.gite-de-France-ardeche.com

Altitude 
540 m

                                              

Descriptif Prix à titre indicatif
Situé à 200m de la rivière (plage privée de galets), joli gîte aménagé 
dans notre moulinage datant du 19ème bénéficiant d’une terrasse 
couverte, jardin avec bains de soleil, piscine du propriétaire à dispo-
sition. Petits commerces à moins de 300m, épicerie, café restaurant 
et plan d’eau avec baignade surveillée et aire de jeux pour enfants.

Week-end : à partir de 149 €
Mid-week : à partir de 203 €
Semaine : à partir de 270 €
Tarifs cure : à partir de 600 €

Du 04/04 au 02/10

Les Violons des Ruisseaux : 
1 chambre - 2 personnes

Le Rabeyriol - LA SOUCHE
VIGNAL Roland et Francine

04 75 37 90 37 
06 03 58 61 83 (Heures repas)
fravignal1703@orange.fr

Altitude 
580 m

                   

Descriptif Prix à titre indicatif
2 maisons de campagne, au pied du Montaigu,  dans  hameau calme & 
ensoleillé à 1 km du village  avec commerce, bar restaurant, plan d’eau 
(baignade surveillée en juillet août), aire de jeux, pêche,
 pétanque, randonnée… Chauffage non compris.

Week-end : à partir de 80 € (2 nuits)
Semaine : à partir de 270 €
Quinzaine : à partir de 450 €
Trois semaines : à partir de 600 €

Toute l’année

La Clède : 
2 chambres - 4 personnes

Mon oustaou : 
1 chambre - 4 personnes
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Quartier Halary - LALEVADE D’ARDECHE
AUGIER Josette

04 75 94 64 86
06 81 27 17 08
augier.josette@orange.fr

Altitude 
266 m

                 

Descriptif Prix à titre indicatif
Appartement de 60m² dans une maison individuelle ; entrée 
indépendante surplombant Lalevade sur un flanc de colline.
La cuisine et le salon sont exposés plein sud, avec un petit jardinet  qui 
nous donne une vue panoramique sur le village.

Semaine : à partir de 200 €
Trois semaines : à partir de 480 €

Du 15/03 au 30/11

L’Epicéa : 
1 chambre - 2 personnes

765 Route de l’Adreyt - LA SOUCHE
GEIGUER Christine et Jacques

04 82 75 68 30
resa@gdf07.com

Altitude 
550 m

                                                              

Descriptif Prix à titre indicatif
Dans un cadre panoramique, gîte est une ancienne ferme rénovée 
Sud-Est ; toutes charges comprises ; climatisé chaud, froid ; proche 
de l’épicerie, du café restaurant et du plan d’eau. sur le chemin de 
randonnée.

Week-end : à partir de 50 €
Mid-week : à partir de 90 €
Semaine : à partir de 220 €
Tarif cure 3 semaines : à partir de 550 €

Du 29/03 au 27/11

La Croix de Lareyt : 
1 chambre - 2 personnes
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Hameau de Cautet - MAYRES
BLANC Michel et Frédéric

Altitude 
700 m

( 04 75 88 95 38 / 06 71 22 83 93

 lafermeduchey@free.fr / www.lafermeduchey.fr

En haute vallée de l’Ardèche, au calme dans un environnement bucolique
avec une vue magnifique, au milieu des châtaigniers, des prés et des 
animaux, nous vous accueillons toute l’année pour vous faire partager 
nos valeurs et nos passions.

                                                  

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 135 € 
Mid-week : à partir de 225 € 
Semaine : à partir de 320 € 
Quinzaine : à partir de 610 € 

Toute l’année

La Ferme du Chey : 
 2 ou 4 chambres - 10 pers

Hameau d’Aleyrac, 1025 Route d’Astet
MAYRES

GISCLON Annie

Altitude 
550 m

( 04 75 36 84 07 / 06 78 39 35 75 (heures repas)

 -

Location de plain pied dans un ancien corps de ferme entièrement 
rénové dans un hameau calme et tranquille avec baignade à proximité 

et très beaux parcours de randonnées.

 

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 120 € (2 nuits)
Semaine : à partir de 350 €
Trois semaines : à partir de 600 €

Toute l’année

La Maison de ma mère : 
2 chambres - 4 pers

37 route du Puy - LALEVADE D’ARDECHE
VILLA Mathias

Altitude 
270 m

( 06 22 66 87 52

 damekrol@hotmail.fr

Idéalement situé entre les thermes de Neyrac les Bains et ceux de Vals 
(6km),gîte 2 pers. de plain pied, en RdC, dans village tous 

commerces, proche rivière.

 

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 200 €
Trois semaines : à partir de 500 €

Toute l’année

Mon petit gîte ardéchois : 
1 chambre - 2 personnes
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195 Chemin de la Sierie - MAYRES
A LA LISERIE - JEAN Philippe

04 75 87 23 09
06 76 41 57 20
phil.jack@orange.fr

Altitude 
550 m

                                          

Descriptif Prix à titre indicatif
Récent joli gite en périphérie du village. Chambres avec chacune leur sanitaire + 
1 espace mezzanine avec sanitaire. Parking couvert. Terrasse couverte. Bord de rivière 
à 3 min à pied. Baignade, pêche, rando, VTT, ...

Semaine : à partir de 350 €

Toute l’année

A la Lisière :

 2 chambres + mezz - 6 pers
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Impasse Bernard - MEYRAS
BOULLE Roland - LES GÎTES DE BERNARD

04 75 94 50 71
06 71 87 58 26
roland.boulle@wanadoo.fr

Altitude 
370 m

                                         

Descriptif Prix à titre indicatif
Dans un cadre de verdure, à 300 m de Meyras, village de caractère, 4 gîtes 
(2 gîtes 4 étoiles et 2 gîtes 3 étoiles) entièrement neufs. 
A 3 km des thermes de Neyrac les Bains.

Week-end : à partir de 80 €
Semaine : à partir de 200 €
Forfait cure trois semaines : à partir de 520 €

Toute l’année

Les Faysses de Bernard 1 :

 1 chambre - 2 pers

Les Faysses de Bernard 2 :

 1 chambre - 2 pers

Villa Soleil 1 :

 1 chambre - 2 pers

Villa Soleil 2 :

 2 chambres - 4 pers
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2125 route de la croix de Molières - MEYRAS
PONTAL Suzanne

04 75 94 41 50
06 88 27 67 31
michel.pontal07380@orange.fr

Altitude 
360 m

                 

Descriptif Prix à titre indicatif
Joli appartement neuf de plain-pied, classé 3 étoiles, en rez-de-
chaussée de la maison des propriétaires, parking privé, à Meyras, 
village de caractère. 
Situé à 3 km de la station thermale de Neyrac-les-Bains.

Semaine : à partir de 200 €
Trois semaines : à partir de 530 € 

Du 28/03 au 16/11

Le p’tit coin tranquille : 
1 chambre - 2 personnes

265 Impasse de champagnet - MEYRAS
PRUNARET Robert

Altitude 
395 m

( 04 75 35 56 09 / 06 72 22 48 38

 myriam.prunaret@hotmail.fr / www.gitesdelafonteauliere.fr

3 gîtes aménagés dans une très belle maison de pierre située au coeur 
d’un jolie vallée verdoyante et ensoleillée. A 10 mn de Neyrac les Bains.

                                        

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 110 €
Mid-week : à partir de 150 €
Semaine : à partir de 200 €
Trois semaines : à partir de 500 €

Du 01/04 au 17/11

Le Cerisier : 
1 chambre - 2 pers

La Châtaignier : 
3 ch + 1 mezz - 6 pers

Le Prunier : 
2 chambres - 4 pers
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2375, route du Puy - Neyrac les Bains - MEYRAS
BARACAND Pierre

04 75 36 40 59
contact@lecampingdelaplage.com
www.lecampingdelaplage.com

Altitude 
350 m

                                 

Descriptif Prix à titre indicatif
1 rez de jardin au dessus du camping, avec accès direct à la piscine. 3 appartements 
dans la maison du propriétaire avec terrasse couverte offrant une vue imprenable. 
4 maisons individuelles. Piscine chauffée, animations en commun avec camping 5*. 
Plage privée. A 700 m des thermes de Neyrac les Bains.

Week-end : à partir de 80 € (hors HS)
Semaine : à partir de 300 €
Trois semaines : à partir de 560 €

Du 31/03 au 17/11

Albizia :
 2 chambres - 4 pers

 Alexandre :
 1 chambre - 4 pers

Châtaignier :
 2 chambres - 6 pers

Iris :
 2 chambres - 5 pers

Rose :
 2 chambres - 5 pers

Tilleul :
 2 chambres - 4 pers

Violette :
 2 chambres - 5 pers

Catalpas :
 2 chambres - 6 pers
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18, passage des voûtes - MEYRAS
ROUY André

04 69 22 20 59 / 06 24 29 16 90
dede.ardechois@gmail.com
www.ardeche-gites.fr

Altitude 
430 m

                             

Descriptif Prix à titre indicatif
Au cœur du village médiéval de Meyras, trois gîtes de caractère (chacun possédant 
sa terrasse) dans une demeure du XVIIe siècle et un gîte dont l’accès se fait par les 
anciennes ruelles pavées.

Week-end : à partir de 130 €
Semaine : à partir de 240 €
Trois semaines : à partir de 700 €

Du 30/03 au 03/11

La Besse :
 2 chambres - 4 pers

 La Clède :
 3 chambres - 6 pers

Les Faïsses :
 1 chambre - 2 pers

La Tina :
 1 chambre - 3 pers
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1200, impasse Le Crouzet - MEYRAS
DUSSERRE Raymond

Altitude 
370 m

( 04 75 93 70 65 / 06 30 89 32 54

 raymond.dusserre0778@orange.fr

Cette maison ancienne indépendante a été rénovée, et vous propose de 
vous ressourcer dans un écrin de verdure. Elle donne sur une route sans 
issue, qui vous promet un calme appréciable.  A 2km des Thermes de 

Neyrac-les-Bains et à 15km de Vals-Les-Bains.

  

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 260 €
Trois semaines : à partir de 590 € 

Du 21/05 au 30/09

310 impasse de souilhol - MEYRAS
GEORGE Nicole

Altitude 
450 m

( 04 75 93 26 09 / 07 50 21 91 46

nicole.george11@gmail.com / www.sites.google.com/site/gitedusouilhol

Gîte situé sur les hauteurs de Neyrac les Bains, dans un petit hameau 
exposé plein sud, dominant les hautes Cévennes et les contreforts de la 
montagne ardéchoise.

                                                    

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 280 €
Tarif cure : -20%

Du 07/03 au 27/11

Le Champ, Route du Pignoux - MEYRAS
ESCHALIER Marie-José

04 75 94 52 96
06 87 55 96 06
marie-jose.eschalier@orange.fr

Altitude 
450 m

                    

Descriptif Prix à titre indicatif
Belle maison ancienne entièrement rénovée, en pierres apparentes, 
décoration soignée, dans un cadre fleuri et paysagé, au calme, maison 
mitoyenne mais entrée et terrasse indépendantes.

Nuitée : à partir de 50 €
Week-end : à partir de 160 €
Semaine : à partir de 320 €
Trois semaines : à partir de 770 € 

Toute l’année

Le Bien-être au champ : 
1 chambre - 3 personnes

Les Jonquilles : 
 2 chambres - 4 pers

La Maison Crouzet : 
2 chambres - 5 pers
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7 impasse Fontaine de Neyrac-Haut - MEYRAS
MEDDA Marie-France

04 75 36 45 16
06 68 19 36 69
medda.france@orange.fr

Altitude 
350 m

                                          

Descriptif Prix à titre indicatif
Deux locations dans maison mitoyenne de hameau avec petite terrasse
et une location dans maison indépendante comprenant en RDC.
A 1 km des thermes des Thermes de Neyrac les Bains. 

Week-end : à partir de 100 € 
Semaine : à partir de 230 € 
Trois semaines : à partir de 565 €

Du 28/03 au 15/11

Gîte n°1 France :

 1 chambre - 2 pers

Gîte n°2 Carla :

 1 chambre - 2 pers

Gîte n°3 Sarah :

 1 chambre - 2 pers
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45 impasse mas des girard, Champagne - MEYRAS
FARGIER Jean-Louis et Françoise

04 75 94 47 98
06 04 40 24 72
francoisefargier@orange.fr

Altitude 
440 m

                      

Descriptif Prix à titre indicatif
Au pied d’une châtaigneraie, ressourcez-vous dans une maison 
ancienne en pierres rénovée,baignade à 5 km en rivière, pêche,mini-
golf à 15 km.Vous avez de nombreuses activités possibles et vous 
pouvez rayonner aussi bien en Ardèche montagnarde que méridionale.

Semaine : à partir de 194 €
Trois semaines : à partir de 513 €

Du 28/03 au 15/11

Gîte Framboise : 
2 chambres - 4 personnes

Gîte Myrtille : 
1 chambre - 2 personnes

Gîte Sardone : 
1 chambre - 2 personnes

255 rue grande - MEYRAS
LECLERCQ Frédéric

06 16 17 17 74
marie-fred.leclercq@outlook.com

Altitude 
460 m

                     

Descriptif Prix à titre indicatif
Jolie maison dans un havre de verdure, à 150m du centre de Meyras, 
village de caractère. 2 chambres (lits 160 et 140). Salle d’eau + WC 
haut et bas. Terrasse plein sud avec store banne, cuisine équipée, 
jardin + terrain pour loisirs ou parking.

Semaine : à partir de 250 €
Trois semaines : à partir de 600 €

Du 28/03 au 28/11

La villa Zen : 
 chambre -  personnes
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80, rue Mazade, Neyrac les Bains - MEYRAS

BRIOUDE Claude
Altitude 
370 m

( 06 51 56 15 72

 brioude.claude@free.fr

Location dans maison mitoyenne. Entrée indépendante. 
Terrasse semi-couverte. Lit 140. Chauff. élect. compris. 

Accès internet à proximité. Thermes à 100m.

  

Prix à titre indicatif
Semaine : 250 € 
Trois semaines : à partir de 535 €

Du 28/03 au 15/11

Impasse du pont - Neyrac Les Bains 
MEYRAS

PIBAUD Yves

Altitude 
350 m

06 51 56 15 72 - villa.diojo@free.fr (4villas diojo) 

04 75 35 15 65 - 06 21 85 72 78 - info@maisonsouslepont.fr
(pour Villa Pibaud)

4 locations mitoyennes, confortables et fonctionnelles à 500m des 
thermes de Neyrac avec terrasses et splendide villa moderne avec accès 

privé sur la rivière.

  

Prix à titre indicatif
Semaine Villa : à partir de 1000 €
Semaine loc. mitoyennes : à partir de 275 €
Trois semaines loc. mitoyennes : à partir de 675 €

Toute l’année

Villa Pibaud : 
4 chambres - 8 pers

Villa Diojo 1: 
2 chambres - 4 pers

Villa Diojo 2 : 
2 chambres - 4 pers

Villa Diojo 3 : 
2 chambres - 4 pers

Villa Diojo 4 : 
2 chambres - 4 pers

Neyrac Les Bains - MEYRAS
BRIOUDE Jean

04 75 93 19 09
06 45 13 05 24 (Brioude Christiane)
sebastiangiuliani559@gmail.com

Altitude 
370 m

                    

Descriptif Prix à titre indicatif
Trois locations en RDC dans maison indépendante. Deux locations 
en RDC dans maison mitoyenne. Terrasses. A 100m des thermes de 
Neyrac les Bains.

Trois semaines : à partir de 500 €

Du 28/03 au 15/11

Martin : 
1 chambre - 4 personnes

La Poste : 
2 chambres - 3 personnes

Villa Brioude 1 : 
1 chambre - 2 personnes

Villa Brioude 2 : 
2 chambres - 5 personnes

Villa Brioude 3 : 
2 chambres - 5 personnes

Les Arcades : 
1 chambre - 2 pers
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900 impasse du Crouzet - MEYRAS
MARTIN-FERRAND Bernadette

04 75 36 32 24 / 07 61 91 28 62
reynaudme@gmail.com
www.aujardindesoiseaux.fr

Altitude 
370 m

                

Descriptif Prix à titre indicatif
Typique maison ardéchoise en pierre du 18ème au coeur d’un hameau 
qui a su garder son charme, plein sud.  RdC + étage, jardin privatif. 
Source. Terrasses. A 2 km des thermes de Neyrac les Bains,balades 
pédestres, pêche, rivière, commerces, tennis, vtt…

Semaine : à partir de 300 €
Trois semaines : à partir de 600 € 

Du 01/04 au 30/11

Au jardin des oiseaux : 
2 chambres -  4 personnes

1247, route de la Fontaulière  - MEYRAS
AUDIGIER Gabriel

Altitude 
360 m

( 04 75 94 43 50

-

Studio au rez de chaussée de la maison du propriétaire. 
Entrée et terrasse indépendantes. Abri voiture et pétanque. 

Baignade, plan d’eau 1km. Piscine municipale 12km.

                                                    

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 140 €
Trois semaines : à partir de 400 €

Du 01/04 au 30/11

Le Petit Paradis : 
 1 chambre - 2 pers

2435 route du Puy en Velay 
Neyrac les Bains - MEYRAS
DOMAINE DE LA PLAGE

Altitude 
350 m

( 04 75 36 40 59 / 06 21 12 07 75

contact@lecampingdelaplage.com / www.lecampingdelaplage.com

2 duplex et 1 gîte à l’intérieur du camping, dans l’ancien moulinage. 
Baignade dans la rivière ou la piscine chauffée. 

Thermes de Neyrac à 700m.

     

   

Prix à titre indicatif
Nuitée : à partir de 80 € (hors HS)
Semaine : à partir de 320 €
Trois semaines : à partir de 580 € 

Du 28/03 au 15/11

Félix : 
1 ch + mezz - 5 pers

Pierre : 
1 ch + mezz - 5 pers

La Plage : 
2 chambres - 6 pers



 Locations de vacances 25
2435 route du Puy en Velay 
Neyrac les Bains - MEYRAS
DOMAINE DE LA PLAGE

Altitude 
350 m

( 04 75 36 40 59 / 06 21 12 07 75

contact@lecampingdelaplage.com / www.lecampingdelaplage.com

2 duplex et 1 gîte à l’intérieur du camping, dans l’ancien moulinage. 
Baignade dans la rivière ou la piscine chauffée. 

Thermes de Neyrac à 700m.

     

   

Prix à titre indicatif
Nuitée : à partir de 80 € (hors HS)
Semaine : à partir de 320 €
Trois semaines : à partir de 580 € 

Du 28/03 au 15/11

2662 route de la Fontaulière - MEYRAS
MAS DU PESTRIN

MAURIN Jean-François

Altitude 
350 m

( 04 75 94 57 51 / 06 23 65 64 18

lemasdupestrin@orange.fr / www.lemasdupestrin.com
Au cœur de 16 ha de verdure, dans les dépendances d’un mas du XIVème 

siècle, nous avons aménagé 2 gîtes, 1 chambre d’hôtes et 
4 hébergements insolites. Accueil Parc.

    

   

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 150 € 
Semaine : à partir de 250 € 
Trois semaines : forfait cure sur demande

Toute l’année

Impasse du pont - Neyrac Les Bains 
MEYRAS

PIBAUD Yves

Altitude 
350 m

06 51 56 15 72 - villa.diojo@free.fr (4villas diojo) 

04 75 35 15 65 - 06 21 85 72 78 - info@maisonsouslepont.fr
(pour Villa Pibaud)

4 locations mitoyennes, confortables et fonctionnelles à 500m des 
thermes de Neyrac avec terrasses et splendide villa moderne avec accès 

privé sur la rivière.

  

Prix à titre indicatif
Semaine Villa : à partir de 1000 €
Semaine loc. mitoyennes : à partir de 275 €
Trois semaines loc. mitoyennes : à partir de 675 €

Toute l’année

2655 rte du Puy en Velay, La Bastide
MEYRAS

PONS Alain

Altitude 
350 m

( 04 26 62 50 09 / 06 70 52 34 05

jackie_s@hotmail.fr

Location en RDC dans maison en pierres en bordure d’Ardèche,                         
entièrement équipée (1 chambre lit en 140,) à 700 m des thermes.                         

Terrain arboré et plage privée.

   

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 110 €
Semaine : à partir de 250 €
Trois semaines : à partir de 540 €

Toute l’année

Félix : 
1 ch + mezz - 5 pers

Pierre : 
1 ch + mezz - 5 pers

La Plage : 
2 chambres - 6 pers

Villa Pibaud : 
4 chambres - 8 pers

Villa Diojo 1: 
2 chambres - 4 pers

Villa Diojo 2 : 
2 chambres - 4 pers

Villa Diojo 3 : 
2 chambres - 4 pers

Villa Diojo 4 : 
2 chambres - 4 pers

Mozza’ik : 
1 chambre - 2 pers

La petite maison rose : 
1 chambre - 4 pers

Histoire d’eau : 
1 chambre - 2 personnes

La Coste - 2330 route du Puy en Velay - MEYRAS
BRIOUDE Philippe

04 75 36 31 13 (heures de repas)
gitesdelacoste@outlook.fr

Altitude 
360 m

                 

Descriptif Prix à titre indicatif
Location dans maison mitoyenne en pierre comprenant trois 
locations. Chauffage non compris. Terrain en commun. Tennis 2,5km. 
Piscine couverte et thermes à 800m.Téléphoner aux heures des repas. 
Accès piscine privée sur demande.

Semaine : à partir de 300 €
Trois semaines : à partir de 610 €

Du 01/04 au 31/10

Lavande : 
1 chambre -  4 personnes

Mimosa : 
1 chambre -  4 personnes

Olivier : 
2 chambres -  6 personnes
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920 impasse le crouzet - MEYRAS

PONTAL Colette
Altitude 
360 m

( 04 75 36 40 75

-

Location à la ferme située dans une maison de hameau à l’étage. 
Terrasse. Chauffage électrique non compris.

 A 1 km des thermes de Neyrac Les Bains.

   

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 200 €
Trois semaines : à partir de 600 €

Du 01/03 au 30/11

470 Ronde du Parc, Neyrac Les Bains
MEYRAS

VEYDARIER Francis

Altitude 
370 m

( 004 75 36 40 65 / 06 89 04 34 56

francis.veydarier@orange.fr

Maison ancienne mitoyenne entièrement rénovée comprenant 3 
locations. Thermes et piscine des Thermes à 80m.

 Terrasse vue panoramique sur la vallée de l’Ardèche. 

   

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 250 € 
Trois semaines : à partir de 580 € 

Toute l’année

145, Grand’Rue - MEYRAS
TERRISSE Alain

Altitude 
370 m

( 04 75 94 46 88

josiane.terrisse@sfr.fr

Appartement dans village médiéval. Petite terrasse. Face au multi 
service (point chaud, alimentation, livres, journaux, tabac). 

Animations du village l’été.

   

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 200 €
Trois semaines : à partir de 470 €

Du 01/04 au 30/09

55 Rue de la Gravenne, Ville basse
MONTPEZAT SOUS BAUZON

DESCHAUX-VERNE Hélène

Altitude 
575 m

( 06 18 53 57 29

gite.lacibale@orange.fr

En Ardèche des Sources et Volcans, maison en pierres entièrement 

rénovée, à proximité des commerces. 1 espace enfants, 2 salles de bain.

    

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 430 €
Semaine : à partir de 750 € 

Toute l’année

Les Cerisiers : 
2 chambres - 5 pers

L’oustaou di Bessou 1 : 
2 chambres - 4 pers

L’oustaou di Bessou 2 : 
1 chambre - 3 pers

L’oustaou di Bessou 3 : 
mezz - 2 pers

La Cibale : 
4 chambes - 12 pers

Les Hortensias Bleus : 
2 chambres - 4 pers
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MONTPEZAT SOUS BAUZON

CHATENES
BLANC Jean-Michel

Altitude 
580 m

( 04 75 36 40 75

gitesleschatenes@sfr.fr

Nos gîtes vous offriront un séjour au calme avec vue sur la vallée. 
Maison en pierre tout confort, village à 2.5 km, baignade,

thermes de Neyrac à 20 mn.

     

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 80 € 
Mid-week : à partir de 110 €
Nuitée: à partir de 50  €
Semaine : à partir de 320 €

Toute l’année

Camille : 
2 chambres - 6 pers

Léna : 
1 chambre - 4 pers

Lucie : 
1 chambre - 4 pers

480, route de Bayzan, La Charderie - PONT DE LABEAUME
LAURANS Thérèse

04 75 38 04 62 / 06 73 74 72 13
mt.laurans@orange.fr

Altitude 
300 m

                                 

Descriptif Prix à titre indicatif
Location de plain-pied, en RDC du propriétaire dans maison calme 
située en bordure de l’Ardèche. Parc fleuri et arboré. 2CH (1lit en 160, 
1 lit en 140, 1lit en 90). Lave-linge en commun. 
Chauffage non compris. 

Week-end : à partir de 180 € 
Mid-week : à partir de 220 €
Semaine : à partir de 250 €
Trois semaines : à partir de 550 € 

Toute l’année

Soleïllado : 
2 chambres - 4 personnes
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Le Planas, La côte de Chabrol 
PONT DE LABEAUME

BRIOUDE Alain

Altitude 
300 m

( 06 43 22 32 42 / 04 75 63 83 77

fbrioude@orange.fr

Deux locations indépendantes, une location mitoyenne propriétaire 
avec chacune terrain clos arboré et terrasse.

   

Prix à titre indicatif

Semaine : à partir de 315 €
Trois semaines : à partir de 610 € 

Du 01/03 au 30/11

Châtaignier : 
2 chambres - 4 pers

Merisier : 
2 chambres - 4 pers

Genêt : 
1 ch+mezz - 4 pers

Le Pertus la Côte de Chabrol - PONT DE LABEAUME
BREYSSE Frédéric

06 30 42 96 42
06 78 36 73 07
gitesb2f@yahoo.fr

Altitude 
300 m

                 

Descriptif Prix à titre indicatif
Maison indépendante à côté de celle du propriétaire, comprenant 
deux locations mitoyennes, très ensoleillée, dans le calme et la 
verdure. Parking privé. Rivière, baignade, GR 200m. Tennis 3km. 
Station thermale 3km. Piscine municipale, casino 10km.

Semaine : à partir de 320 €
Quinzaine : à partir de 530 €
Trois semaines : à partir de 640 € 

Du 28/03 au 15/11

Gîte la prairie : 
2 chambres -  4 personnes

Gîte les géraniums : 
studio -  2 personnes
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145 route du pont romain, Réjus
PONT DE LABEAUME

DEVIDAL Marguerite

Altitude 
300 m

( 06 78 33 54 32 / 04 66 69 46 07

olivierdevidal@sfr.fr

Dans un hameau, maison indépendante rénovée (RdC et étage). 1500m² 
de terrain dont 250 m² clôturés et ombragés. Véranda et terrasse.

   

Prix à titre indicatif

Semaine : à partir de 380 €
Trois semaines : à partir de 760 € 

Du 01/04 au 31/10

L’évidence, 145 imp. De Peyreplane
PRADES

VIALATTE Béatrice

Altitude 
390 m

( 06 48 40 62 76

beatrice@l-evidence.com

Petit chalet bien équipé. Vous pourrez profiter d’un espace extérieur très 
agréable avec piscine, jacuzzi, jardin et barbecue.Proche de Vals et d’Aubenas.

    

Prix à titre indicatif

Week-end : à partir de 215 €
Mid-week : à partir de 293 €
Semaine : à partir de 390 €

Du 07/03 au 27/11

Gîte le Pagel : 
3 chambres - 6 pers

30 route de la Fabrique - PONT DE LABEAUME
TARDIEU Xavier

04 75 94 23 41
06 77 42 73 55
xavier.tardieu@free.fr

Altitude 
300 m

                  

Descriptif Prix à titre indicatif
Deux locations dans maison mitoyenne de hameau. Vue sur la rivière
Ardèche et face au Château de Ventadour. 1 location avec terrasse 
couverte et cheminée pour les soirées d’hiver et 1 location avec
 jardin clos.

Week-end : à partir de 150 €
Mid-week : à partir de 215 €
Semaine : à partir de 220 €
Trois semaines : à partir de 495 €

Toute l’année

Le Pourtalou : 
2 chambres -  4 personnes

Le Ventadour : 
3 chambres -  6 personnes

Zermatt : 
 2 personnes
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135 chemin de Chanareilles - PRADES

PERGE Sylvie
Altitude 
320 m

( 04 26 62 24 52 / 06 09 76 52 13

sylvieperge@gmail.com

Maison de plain-pied, exposée sud avec vue sur les montagnes                                 
ardéchoises. Terrasse couverte, terrain clos avec jardin arboré.

   

Prix à titre indicatif

Semaine : à partir de 350 €
Trois semaines : à partir de 600 €

Du 28/03 au 15/11

170 impasse des Terrons
SAINT PIERRE DE COLOMBIER

AUDIGIER Sybille

Altitude 
450 m

( 07 61 06 20 13 

sybille.audigier07@orange.fr / gitedelabourges@orange.fr
Gîte grande capacité, tout confort, dans un écrin de verdure et de calme 

pour des vacances entre amis ou en famille.

      

  

Prix à titre indicatif
Nuitée : à partir de 300 €
Week-end : à partir de 900 € 
Semaine : à partir de 2 100 €
Trois semaines : (moins 10% pour les curistes)

Du 04/04 au 29/08

Lou Souleieou : 
2 chambres - 4 pers

Gîte de la Bourges : 
6 chambres - 12 pers

5 Chemin de la Chareyre - THUEYTS
DUNY PANZA Murielle et Laurent

04 75 64 70 70
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com

Altitude 
450 m

                                                                     

Descriptif Prix à titre indicatif
Dans un petit hameau très calme, à 1km du centre du village,tous 
commerces maison en pierre restaurée comprend 2 gîtes (entrée et 
terrasse indépendantes).Tarif spécial curiste.

Week-end : à partir de 145 € 
Mid Week: à partir de 174 
Semaine : à partir de 290 € 
Trois semaine : à partir de 690 € tarif curistes

Du 04/01 au 31/12

La Chareyre : 
2 chambres -  4 personnes
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195 quartier Lacoste - THUEYTS
NURY Annie et Jean-Claude

04 75 35 10 33
06 68 32 86 38
nuryjc07@hotmail.fr

Altitude 
450 m

                                                                                                

Descriptif Prix à titre indicatif
Gîte aménagé sur les hauteurs du village, à deux pas des commerces. 
Thermes de Neyrac les Bains à 3km. A mi-chemin entre Aubenas et de 
la montagne ardéchoise (champignons, charcuterie, lacs, pêche à la 
truite). A proximité, tennis, baignade, pêche, via ferrata, randonnée…   

Week-end : à partir de de 193 €
Mid-week : à partir de 263 €
Semaine : à partir de 350 €
Trois semaines hors juillet-août : contacter le propriétaire

Du 08/02 au 27/11

Domaine de Lacoste : 
2 chambres -  4 personnes

60 chemin de l’Estrade  La Teyre
THUEYTS

COMBE Pascal

Altitude 
450 m

( 06 21 56 36 72

pascalcombe@gmail.com

A 1 km de Thueyts,dans les châtaigniers,2 gîtes en pierres mitoyens 
restaurés avec authenticité. Accès et espaces extérieur privatifs.

Thermes de Neyrac à 5 mn.

     

Prix à titre indicatif
Week-end : à partir de 132 €
Mid-week : à partir de 180 €
Semaine : à partir de 240 €
Trois semaines : à partir de 500 € ( hors Juillet Août)

Du 30/03 au 27/09

THUEYTS
NOVASOL

Altitude 
480 m

( 01 64 17 36 36

location@novasol-vacances.fr / www.novasol-vacances.fr

Adorable location de vacances, face aux montagnes,indépendante, très calme, 
intérieur confortable.Proche de la rivière, à 6 km des thermes de Neyrac.

  

Prix à titre indicatif
Semaine : à partir de 339 €

Du 16/05 au 19/09

Le Patio : 
1 chambre -  2 pers

Les Hortensias : 
 1 chambre - 2 pers

Marie-Louise : 
 1 chambre - 4 pers
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Le Paradis - THUEYTS
AVOND Georges

04 71 09 39 77
06 10 22 73 83

Altitude 
460 m

                                                                                                

Descriptif Prix à titre indicatif
Maison mitoyenne au rez-de-chaussée avec terrasse, parking privé, 
jardin clos au calme et ombragé. Commerces à 300m. A proximité 
de nombreuses activités : via ferrata, baignades, randos, thermes de 
Neyrac les Bains.

Semaine : à partir de 280 €
Trois semaines : à partir de 550 € 

Du 28/03 au 15/11

Location : 
1 chambre -  2 personnes



 Locations de vacances 33



34     ThermesThermes6



  Thermes       35Thermes6

Neyrac Les Bains - MEYRAS
RESIDENCE DES THERMES ET NATURAL SPA  - STNB
www.thermesdeneyrac.com

04 75 36 46 00 (Thermes)
contact@thermesdeneyrac.com
04 75 36 30 00 (Forme & bien-être)
naturalspa@thermesdeneyrac.com

Altitude 
370 m

                                           

Descriptif Prix à titre indicatif
Résidence des Thermes : 30 studios (dont 2 handicapés) situés face au 
parc thermal. Ascenseur, laverie, solarium, balcon, tél. direct. Wifi gratuit en 
studio. Natural Spa : 24 studios (dont 1 handicapé) avec balcon, accès direct 
au centre de soins. Ascenseur, laverie, tél direct.

Nuitée : à partir de 69 €
Semaine : à partir de 416 €
Trois semaines : nous consulter

Du 30/03 au 14/11

Résidence de Tourisme : 30 studios

Natural SPA : 24 studios
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La Sautellerie - 2340, Route de Saint-Louis - LA SOUCHE
LES CABANNES DU LOUP BLEU - CARRET Caroline

07 67 13 55 59 
info@lescabanesduloupbleu.com
www.lescabanesduloupbleu.com

Altitude 
630 m

                                                                    

Descriptif Prix à titre indicatif
Laissez-vous surprendre par nos cabanes éco-design La Châtaigne et 
la Tour bleue .Nichées au coeur du parc naturel des Monts d’Ardèche, 
nous vous invitons à vivre une expérience insolite au pied du massif du 
Tanargue, enlacé par les courbes de sa rivière.

La Tour Bleu et La Châtaigne : 
à partir de 110 € 2 pers
Week-end : A partir de 220 €
Semaine : A partir de 630 €

Toute l’année

LaTour Bleu et La châtaigne : 
4 personnes

Hameau de Cautet -  MAYRES
LA FERME DU CHEY

BLANC Michèle et Frédéric

Altitude 
700 m

( 04 75 22 95 38 / 06 71 22 83 93

lafermeduchey@free.fr /http://www.lafermeduchey.fr

En haute vallée de l’Ardèche, au calme dans un environnement bucolique
avec une vue magnifique, au milieu des châtaigniers, des prés et des 

animaux, nous vous accueillons toute l’année pour vous faire partager
nos valeurs et nos passions.

         

Prix à titre indicatif
Nuitée : à partir de 75 €
Week-end : à partir de 125 €
Mid-week : à partir de 210 €
Semaine : à partir de 310 €

Toute l’année

4 personnes
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2662 route de la Fontaulière - Mas du Pestrin - MEYRAS
 LE MAS DU PESTRIN - MAURIN Jean François

04 75 94 57 51 / 06 23 65 64 18 
lemasdupestrin@orange.fr
www.lemasdupestrin.com

Altitude 
350 m

                                                                            

Descriptif Prix à titre indicatif
Venez vous ressourcer dans notre yourte Mongole (1 ch 4 pers), notre
roulotte (1 ch 2 pers), notre cabane perchée la Pôlette (4 pers) ou
offrez vous une nuit en transparence dans notre dôme bulle Baba 
love (2 pers). Toilettes sèches, éclairage solaire. SdB commune à votre 
disposition. Massage bien-être, bain nordique.

Cabane Pôlette : à partir de 95 € 2 pers.
Yourte et roulotte : à partir de 75 € 2 pers.
Baba Love : à partir de 130 € 2 pers.
Petit déjeuner compris / Repas : à partir de 18 €

Toute l’année

Cabane Pôlette : 4 personnes
Yourte : 4 personnes

Baba Love : 2 personnes
Roulotte : 4 personnes
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70 Impasse du Bardy -  BARNAS

QUINTE ET SENS
Altitude 
600 m

( 04 75 39 88 54

quinte.et.sens1@gmail.com / www.chambrehotesardeche.com

Patrick et Magali vous attendent dans leur maison rénovée à partir 
de matériaux nobles et écologiques  dans un esprit “éco-touristique”.             
Exposition idéale et ensoleillement maximum.

                

Prix à titre indicatif
Deux personnes : à partir de 78 €
Personne supplémentaire : 28,50 €
Repas : 32,50 €

du 01/01 au 15/03 et
du 01/05 au 15/11

Grand rue -  BURZET
AU PETIT BURZET 
MAZON Caroline

Altitude 
530 m

( 04 75 94 43 60 / 06 70 30 69 35

caroline.cuer@orange.fr

Chambres et table d’hôtes proche lieu de baignade 
et à 10 km de la cascade du Ray Pic.

             

            

Prix à titre indicatif

Une personne : à partir de 58 €
Deux personnes : à partir de 48 €
Repas : à partir de 20 € (sur réservation)

Toute l’année

Saint amour - 1135 route d’Aubenas -  BURZET
CHEZ JUSTIN - CORNOTÉ Nicole

Altitude 
530 m

( 04 75 94 59 29 / 06 44 71 89 93

nicole.cornote@orange.fr

“Chez Justin” propose deux chambres tout confort avec accès terrasse 
privative ou rez de jardin, situées sur une propriété arborée à 1.5 km du 
village, proche baignade et chemins de randonnées.

               

Prix à titre indicatif

Deux personnes : à partir de 58 €
Repas : 21 €
A compter du 15/10 : chauffage éventuel des chambres 5 € en sus

Toute l’année

55 chemin des terres basses -  CHIROLS
LA DEMEURE DES MAÎTRES 

DEMEURE Amélie

Altitude 
500 m

( 09 67 20 12 28 / 06 14 12 97 69

lademeuredesmaitres@yahoo.fr

Chambre d’hôtes de charme dans une ancienne ferme entièrement 
rénovée au milieu de châtaigniers centenaires.

                           

Prix à titre indicatif

Deux personnes : à partir de 70 €
Personne supplémentaire : 20 €

Toute l’année

9 personnes

3 chambres

4 personnes

2 chambres

11 personnes

3 chambres

10 personnes

5 chambres
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Route de Sainte Marguerite - Hameau Barricaud - CHIROLS
LA CALADE - FADDA Christian

04 75 94 57 76 / 06 88 65 58 44
lacaladeardeche@gmail.com
www.chambres-hotes-la-calade.com

Altitude 
650 m

                   

Descriptif Prix à titre indicatif

Notre ferme fortifiée, dont les 1ères pierres furent posées au XVe, se 
situe au cœur du PNR des Monts d’Ardèche. Nous serons heureux de 
vous faire partager le calme et la beauté d’une nature restée sauvage. 
Nouveauté : piscine, Spa et Balnéo 2 places. 
Piscine chauffée en saison.

Une personne : à partir de 85 €
Deux personnes : à partir de  88 €
Trois personnes : à partir de 113 €
Personnes supplémentaires : 25 €

Toute l’année

10 personnes

4 chambres
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La Sautellerie - 2340, Route de Saint-Louis - LA SOUCHE
LES CABANNES DU LOUP BLEU - CARRET Caroline

07 67 13 55 59 
info@lescabanesduloupbleu.com
lescabanesduloupbleu.com

Altitude 
630 m

                                                                    

Descriptif Prix à titre indicatif
Au cœur du parc des Monts d’Ardèche,nous vous proposons deux 
chambres d’hôtes, une expérience insolite et originale au pied du 
massif du Tanargue avec possibilité de participer à des ateliers de 
sculpture ainsi qu’avec des chevaux. Rivière et Piscine...

Une pers. : à partir de 110 €             Personne supplémentaire : à partir de 20 €
Deux pers. : à partir de 110 €           Repas : à partir de 20 €
Trois pers. : à partir de 130 €            Week end: à partir de 250  €
Quatre pers. : à partir de 150  €      Semaine: à partir de 630  €

Toute l’année

205 impasse du Pont -  MEYRAS
MAISON SOUS LE PONT 

VISSER Nicole et Umberto

Altitude 
370 m

( 04 75 35 15 65 / 06 21 85 72 78

info@maisonsouslepont.fr /www.maisonsouslepont.fr

Bienvenue à la “Maison Sous Le Pont”. Situé à 300m des Thermes de 
Neyrac les Bains (piscine couverte), au bord de l’Ardèche (baignade et 
pêche), au cœur du PNR des Monts d’Ardèche. 

                 

Prix à titre indicatif
Deux personnes : à partir de 67 €
Repas : 27,00 €

Toute l’année

2662 route de la Fontaulière -  MEYRAS
LE MAS DU PESTRIN

MAURIN Jean François

Altitude 
350 m

( 04 75 94 57 51 / 06 23 65 64 18

lemasdupestrin@orange.fr / www.lemasdupestrin.com

C’est dans l’ancienne magnanerie du Mas, au coeur de 16 hectares de verdure 
et près de la vallée de la Fontaulière que nous vous accueillons dans notre 
chambre d’hôtes, alliant confort moderne, convivialité et charme ancien.

    

Prix à titre indicatif

Une personne : à partir de 55 €
Deux personnes : à partir de 70 €
Repas : à partir de 18 €
Long séjour : nous consulter

Toute l’année

8 personnes

4 chambres

2 personnes

1 chambre

14 personnes

3 suites
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2570 route de la Fontaulière -  MEYRAS

RETOUR AUX SOUCES
LAFORÊT Frédéric

Altitude 
350 m

( 04 75 94 47 29 / restaurantretourauxsources2011@gmail.com

www.restaurant-retour-aux-sources.fr

Pour votre séjour en Ardèche, pensez à nos chambres d’hôtes ! Situées au 
dessus du restaurant, nos 2 chambres bénéficient d’un accès privatif.

           

Prix à titre indicatif

Une personne : à partir de 50 €
Deux personnes : à partir de 55 €
Chambre familiale : 85 €

Toute l’année

10 route de la croisette - MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
L’AUBERGE DE MONTPEZAT
ROUXEL Alexandre et Dominique

04 27 52 06 80 
aubergedemontpezat@gmail.com
www.aubergedemontpezat.com

Altitude 
580 m

                                                                                                                       

Descriptif Prix à titre indicatif
Auberge située au coeur du village de Montpezat dans le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche.

Une pers. : à partir de 58 €               Personne supplémentaire : à partir de 10 €
Deux pers. : à partir de 63 €             Repas : à partir de 18 €
Trois pers. : à partir de 90 €            
Quatre pers. : à partir de 105  €      

Du 30/01 au 20/12

6 personnes

2 chambres

14 personnes

5 chambres
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425 Chemin de Chanareilles - PRADES
LA GRANGE - FERMENT Brigitte

04 75 94 18 10 / 06 25 44 75 78
contact@lagrange-prades.com
www.lagrange-prades.com

Altitude 
430 m

                                                                                       

Descriptif Prix à titre indicatif

Ressourcez vous dans un coin magique du PNR des Monts d’Ardèche 
entre la station thermale de Vals Les Bains et de Neyrac les Bains. 
Chambres confortables à la décoration raffinée.

Deux personnes : à partir de 78 €
Personne supplémentaire : 22 €

Toute l’année

8 personnes

3 chambres



46     Chambres d’hôtes
145 impasse de Peyreplane - PRADES
L’EVIDENCE - VIALATTE Béatrice

04 75 94 15 89 / 06 22 62 62 82
contact@l-evidence.com
www.l-evidence.com

Altitude 
390 m

                                                     

Descriptif Prix à titre indicatif
Véritable havre de paix blotti dans un vallon abrité, l’Evidence vous accueille
à venir savourer la quiétude de notre région à l’ombre du marronnier ou
lézarder au bord de la piscine ou du jacuzzi. Nous vous proposons 3 chambres
très confortables, de style différent. Chaque chambre climatisée 
dispose de sanitaire privatif, TV écran plat et wifi. 
Table d’hôtes sur réservation,sous le marronnier ou sur la terrasse.

Deux personnes : à partir de 80 €
Personne supplémentaire : 25 €
Repas : 30 €

Toute l’année

6 personnes

3 chambres
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95 impasse des Higoux - THUEYTS
MAS CASTA NEA - BURATTI Christiane

04 75 36 62 02
ch.buratti@club-internet.fr
www.mas-castanea.com

Altitude 
460 m

                                                                                                                                     

Descriptif Prix à titre indicatif
Au calme, dans une ancienne maison-forte du XIVe siècle qui domine 
le village, nous vous proposons 3 chambres d’hôtes très confortables 
avec sanitaires privés.

Deux personnes : à partir de 75 €
Personne supplémentaire : 20 €

Du 10/04 au 11/11

9 personnes

3 chambres

2570 route de la Fontaulière -  MEYRAS
LA FILATURE

THEVENET Monique

Altitude 
250 m

( 06 01 75 32 03

thevenetmo@wanadoo.fr

Chambre d’hôtes familiale comprenant 2 chambres mitoyennes avec 
sanitaire privatif. Ambiance conviviale.La nature vous entoure et les loisirs 
sont à portée de main.

Prix à titre indicatif

Deux personnes : 55 €
Trois personnes : 80 €
Quatre personnes : 100 €

Toute l’année

4 personnes

1 chambre
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1, place St Theophrède -  BARNAS

LE GRAND PRÉ - Mairie de BARNAS
Altitude 
465 m

( 04 75 36 40 12

mairie.barnas@orange.fr / www.barnas.fr

Camping ombragé, en bordure de rivière Ardèche. 
Pêche à la truite, randonnées... Aire camping-car.

                           

Prix à titre indicatif

Forfait : à partir de 6 €
Location Mobilhome semaine : à partir de 180 €

Du 01/03 au 15/11

165 chemin de Bonneval -  FABRAS
BONNEVAL - GINEYTS Monique

Altitude 
400 m

( 04 75 93 27 09 / 06 83 52 81 75

bonneval.camping@wanadoo.fr / www.campingbonneval.com

Camping situé dans la vallée du Lignon, dans un décor verdoyant et 
naturel. Ambiance familiale. Piscine chauffée, pataugeoire avec jeux 
ludiques. Structures gonflables. 2 meublés de tourisme en location.

               

Prix à titre indicatif
Forfait : à partir de 14,50 € 
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 320 €
Location Mobilhome semaine : à partir de 280 €
Location tente trappeur semaine : à partir de 210 €

Du 24/03 au 30/09

BURZET
RIEU SEPOUX - Mairie de BURZET

Altitude 
543 m

( 04 75 88 09 06 / 04 75 94 43 91

mairie.burzet@wanadoo.fr / www.burzet.fr

Au coeur de la Vallée de la Bourges, en bord de rivière, emplacements et 
équipements agréables dans un espace de verdure, à l’ombre des acacias. 

                  

Prix à titre indicatif

Forfait : 10 €
Location Mobilhome semaine : à partir de 300 €
Location Mobilhome week-end (hors juillet août) : 100 €

Du 01/05 au 15/10

 FABRAS
CAMPING L’ESTIVAL 

RENAUDEAU Emmanuelle

Altitude 
440 m

( 04 75 37 38 11 / 06 10 46 45 23

camping.estival@orange.fr / www.campinglestival.com

L’Estival est un lieu “hors temps”. Y passer ses vacances... C’est y vivre 
simplement, bercé par la nature et la culture d’accueil de ses hôtes. 
Emplacements ombragés avec espaces de détente en pleine nature.

                                

Prix à titre indicatif

Forfait : à partir de 12,20 € 
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 515 € 
Location Mobilhome semaine : à partir de 420 € 

Du 01/04 au 31/10

50 emplacements

1 mobilhome

32 emplacements

2 mobilhomes

60 emplacements

4 mobilhomes

2 Bungalows

20 emplacements

2 mobilhomes

2 Bungalows
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LALEVADE D’ARDÈCHE

LE PONT DES ISSOUX
 COQUELLE Sylvie

Altitude 
266 m

( 04 27 52 96 64 / 06 20 03 09 41

familyscampinglesissoux@gmail.com / www.sud-ardeche-camping.fr

Camping familial ombragé en bord de rivière. Spa à disposition. 
Locatifs tout confort et insolites. Plage et commerces à proximité. 

Proche thermes et sites touristiques.

           

    

Prix à titre indicatif

Forfait : à partir de 8  € 
Location Mobilhome semaine : à partir de 300 €

Du 18/04 au 18/09

MAYRES
LES RIVES DE L’ARDÈCHE 

MARCHAL Alexandre

Altitude 
672 m

( 06 73 87 11 45

lesrivesdelardeche@gmail.com / www.lesrivesdelardeche.com

Ombragé et calme, entouré de montagnes pour les randonnées, au bord 
de la rivière pour la baignade et la pêche. Ambiance familiale.

Prix à titre indicatif
Forfait : à partir de 18 € 
Location Mobilhome semaine : à partir de 295 €
Location tente équipée semaine : à partir de 40 € 

Du 11/04 au 06/10

117 emplacements

21 mobilhomes

90 emplacements

6 mobilhomes

2435 route du Puy en Velay - Neyrac les Bains - MEYRAS
DOMAINE DE LA PLAGE - TEYSSIER Maud

04 75 36 40 59 / 06 21 12 07 75 
contact@lecampingdelaplage.com
www.lecampingdelaplage.com

Altitude 
350 m

                                                                                                                                                      

Descriptif Prix à titre indicatif
Camping familial à 700 m des thermes, en bordure de rivière avec 
piscine chauffée. Nombreuses animations gratuites durant toute la 
saison. 3 meublés de tourisme en location dans le camping.
Camping-cars de passage acceptés. Réservation conseillée.

Forfait : à partir de 21 € 
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 320 € 
Location mobilhome semaine : à partir de 280 € 
Forfait 3 semaines emplacement : 350 €

Du 29/03 au 25/10

44 emplacements

25 mobilhomes

12 bungalows
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25 rue des Magnaneries - Quartier le Barutel - MEYRAS
LE BARUTEL - PATRIS Mélissa

04 75 38 03 78
info@camping-lebarutel.com
www.camping-lebarutel.com

Altitude 
350 m

                                                                                              

Descriptif Prix à titre indicatif
Le Barutel, petit écrin de verdure au calme, bien arboré en bordure d’Ardèche 
qui vous invite à la détente en toute convivialité. Proche de Vallon Pont d’Arc, 
idéal pour accéder à de nombreuses activités. Piscine chauffé, plage à 80m. 
Animations l’été

Forfait : à partir de 13,20 € 
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 145 € 
Location Mobilhome semaine : à partir de 275 € 

Du 29/03 au 25/10

50 emplacements

30 mobilhomes

5 bungalows
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PONT DE LABEAUME
LA CHARDERIE - DOUBET Frédéric

Altitude 
292 m

( 04 75 38 00 52

la.charderie@wanadoo.fr / www.camping-lacharderie.com

Venez profiter du calme et de la convivialité de notre petit camping.
Accès direct à la rivière. Plage privée.  Commerces et stations thermales 

à proximité. Insolite : cabane en bord de rivière.

  

Prix à titre indicatif

Forfait : à partir de 13 €
Location Mobilhome semaine : à partir de 180 € 
Location Ecolodge semaine : à partir de 130 € 

Du 18/04 au 06/10

72 emplacements

12 mobilhomes

5 bungalows

213 Route du Puy en Velay - MEYRAS
LE VENTADOUR - LEYNAUD Barbara

04 75 94 18 15
info@leventadour.com
www.leventadour.com

Altitude 
328 m

                                                                                                                          

Descriptif Prix à titre indicatif
Camping à caractère familial en bordure d’Ardèche. 
Notre atout majeur : zone de baignade naturelle avec plage privée 
et cascade. Emplacements verdoyants et spacieux et locations tout 
confort avec 1,2 ou 3 chambres. Nombreuses possibilités.

Forfait : à partir de 16 € 
Location Mobilhome semaine : à partir de 219 €
Tarifs variables suivant le nombre de personnes, 
le modèle de mobilhome et la période.

Du 20/04 au 22/09

109 emplacements

22 mobilhomes
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255 Les Champs de Mercier - THUEYTS
LE PONT DE MERCIER - PORTELLA Christophe

04 75 36 46 08 / 06 86 74 70 02
info@campingpontdumercier.fr
www.campingpontdumercier.fr

Altitude 
477 m

                                                                                                                              

Descriptif Prix à titre indicatif
Dans un cadre verdoyant, le camping du Pont de Mercier vous 
accueille pour un séjour inoubliable au coeur d’une région préservée.

Forfait : à partir de 13 € 
Location HLL / Bungalow semaine : à partir de 240 € 
Location Mobilhome semaine : à partir de 260 € 

Du 01/05 au 30/09

90 emplacements

14 mobilhomes

10 bungalows
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Luzet - 820 Chemin de Belos - THUEYTS
CAMPING DE BELOS - MORÜÉ Corinne et Jacques

04 75 36 44 35
campingbelos@wanadoo.fr
www.camping-belos.com

Altitude 
422 m

                                                                                              

Descriptif Prix à titre indicatif
Camping calme et familial, au bord de l’Ardèche, emplacements spacieux et
ombragés, à 1200 m à pied du village. Piscine, pataugeoire, jeux pour enfants, 
animations en saison, bar, restauration, snack.

Forfait : à partir de 16,50 € 
Location HLL/Bungalow semaine : à partir de 260 € 
Location mobilhome semaine : à partir de 260 € 

Du 27/04 au 30/09

67 emplacements

12 mobilhomes

8 bungalows
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Espace Astier -  BURZET

ESPACE ASTIER 
Altitude 
530 m

( 04 75 94 43 91

mairie.burzet@wanadoo.fr / www.burzet.fr

Randonneurs, associations, clubs, envie de vous retrouver en famille ou 
entre amis, l’Espace Astier vous accueille et vous propose différentes 

formules et prestations d’hébergements. Location de salle.

     

Prix à titre indicatif

Nuitée : à partir de 10 € 
Location draps : 3 € par lit pour le séjour
Location Bar / salle / cuisine : nous consulter

Toute l’année

Aubignas -  CHIROLS
LES CHAMPS D’AUBIGNAS 

DELAHAYE Clémence

Altitude 
680 m

( 07 82 85 93 48

leschampsdaubignas@gmail.com / www.un-gite-en-ardeche.com

Pour vous qui voulez découvrir une Ardèche sauvage et montagneuse, 
venez vous ressourcer aux Champs d’Aubignas. Au cœur d’un petit hameau 
accroché à la montagne, nous vous accueillons au sein de notre gîte de séjour.

             

Prix à titre indicatif

Semaine : à partir de 1 690 €
Week-end : à partir de 845 €

Toute l’année

40 personnes

25 personnes

6 chambres
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 Hôtel-Restaurant 59
30, avenue du Val d’Ardèche -  THUEYTS

HOTEL LES PLATANES
M. FAYETTE - SERRET

Altitude 
470 m

( 04 75 93 78 66

h.r.lesplatanes@wanadoo.fr / www.hotel-restaurant-lesplatanes.com

Hôtel et boutique récemment rénovés et climatisés. Hébergements 
(certains avec terrasse) de courts séjours ainsi que moyens et longs 

séjours, pour les curistes des thermes de Neyrac-les-Bains ou groupes.

               

Prix à titre indicatif
Chambre double : à partir de 66 €
Petit déjeuner : à partir de 10 €

Du 01/06 au 30/11

5 chambres

2 appartements

7 suites

Hôtel-Restauant Hôtel

18 place du Champs de Mars -  THUEYTS
HOTEL LES MARRONNIERS
MIGUET Annie et Stéphane

Altitude 
477 m

( 04 75 36 40 16

contact@hotel-les-marronniers.com / www.hotel-les-marronniers.com

Karine et Stéphane vous accueillent dans leur hôtel classé 3* et 
2 cheminées logis. Ses chambres calmes, sa terrasse ombragée,

sa piscine et sa table soignée sauront vous séduire.

               

Prix à titre indicatif
Chambre double : à partir de 60 €
Demi-pension : à partir de 60 € par personne
Petit déjeuner : 10 €

Du 01/06 au 30/11

22 chambres - 56 pers

Couverts en salle : 50

Couverts en terrasse : 50
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17 rue du champ de mars - JAUJAC
LE BOUCHON ARDÈCHOIS

Altitude 
420 m

( 04 75 39 25 58 / contact@restaurantlebouchonardechois.fr

www.restaurant-lebouchonardechois.fr

Cuisine traditionnel et lyonnaise;Les menus, la carte et les suggestions 
évoluent au fil des saisons, tout est fait maison (pour la charcuterie et les 

desserts nous travaillons avec des producteurs français et ardéchois).

  

Prix à titre indicatif

Menu dégustation : de 19,50 à 29,50 € / Menu enfant (12 ans) : 9 €
Menu groupe : de 20 à 45 €
Plat du jour : 9,50 € / Menu du jour : 13 €

Du 01/02 au 31/12
 

20, avenue de la Gare 
LALEVADE D’ARDECHE

PIZZA DES LYS - BERSIHAND Mickaël

Altitude 
300 m

( 06 33 34 40 42

laboutique.fleurie07@orange.fr

Pizza à emporter et possibilité de manger sur place.

                             

Prix à titre indicatif

A la carte : à partir de 5 €.

Toute l’année
Fermé dimanche midi et lundi

Couverts en salle : 50

Couverts en terrasse : 60

495, Route de l’Échelette  - FABRAS
LE POINT D’ORGUES
Charlotte ANULLIERO ET Jérémie BAUWENS

04 75 94 26 72
lepointdorgues@ecomail.fr
www.le-point-dorgues.com

Altitude 
450 m

                                                                                                                   

Descriptif Prix à titre indicatif
Bar restaurant proposant une cuisine 100 % maison élaborée à partir 
de produits frais, bruts et locaux. Cave à vins et à bières d’Ardèche, 
cocktails maisons.
Menu du jour à 14,50 € et plats à la carte à partir de 13 €.

A la carte : de 13 à 18 €
Menu dégustation : de 27 à 30 € / Menu enfant (10 ans) : 10 €
Menu du jour : 14,50 €
Café : 1,20 € / Vins : à partir de 2 €.

Toute l’année

Couverts en salle : 80

Couverts en terrasse : 45

Couverts en salle : 20
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Neyrac Les Bains - MEYRAS
RESTAURANT BRIOUDE - BRIOUDE CLAUDE

04 75 36 41 07
info@claudebrioude.fr
www.claudebrioude.fr

Altitude 
435 m

                               

Descriptif Prix à titre indicatif
Dans un cadre épuré et lumineux, avec vue sur la vallée. Cuisine du marché 
avec des produits locaux et de saison. Menus gastronomiques et nouveau :
le Bistrot Brioude, formule bistronomique pour le déjeuner dès mi-mars. 
Notre établissement est sélectionné « Les étapes savoureuses Ardèche » et 
« Goûtez l’Ardèche ».

Menu adulte : 17 € (restaurant bistrot)
Menu dégustation : à partir de 49 € (restaurant gastronomique)
Menu enfant : 14 € (restaurant gastronomique).

Toute l’année

Couverts en salle : 50

Couverts en terrasse : 50



 Restaurants 63
300, ronde du Parc Neyrac Les Bains - MEYRAS
LA TERRASSE DES THERMES - STNB

04 75 36 30 35
contact@thermesdeneyrac.com
www.thermesdeneyrac.com

Altitude 
370 m

                                 

Descriptif Prix à titre indicatif
Dans un cadre de verdure agréable, au calme, le restaurant travaille en 
collaboration avec des producteurs locaux et propose une cuisine tradi-
tionnelle valorisant la qualité des produits ardéchois. Menu du jour et carte.
Située en face du parc, la Terrasse vous accueille pour déguster tout simple-
ment une glace, une salade et même un petit déjeuner au chant des oiseaux.

Menu enfant (12 ans) : 9 €
Menu groupe : sur demande
Menu du jour : 16 € / Petit déjeuner : à partir de 9 €

Du 30/03 au 14/11. Fermé le jeudi. 
Ouvert en soirée uniquement les vendredis et samedis.

Couverts en salle : 50

Couverts en terrasse : 50



64     Restaurants

Place de la Fontaine  - MONTPEZAT SOUS BAUZON
L’AUBERGE DE MONTPEZAT 
ROUXEL Dominique et Alexandre

04 27 52 06 80
aubergedemontpezat@gmail.com
www.aubergedemontpezat.com

Altitude 
580 m

                                                                                                      

Descriptif Prix à titre indicatif
Auberge située au coeur du village de Montpezat. 
Restaurant traditionnel, cuisine à base de produits locaux et de saison.

A la carte : à partir de 15 €
Menu enfant : 10 €
Plat du jour : à partir de 10 € / Menu du jour : à partir de 16 €

Du 06/02 au 20/12. Ouvert 6j/7 en 
juillet août (fermeture mercredi)

Couverts en salle : 35

Couverts en terrasse : 18

184 Rue Grande - MEYRAS
LA SARDASINE

ZUNCHEDDU Massimo

Altitude 
410 m

( 04 75 87 24 74 / 06 47 78 80 76

m_zuncheddu@hotmail.com

Restaurant au coeur du village de caractère : crêperie, spaghetteria, 
galettes sarrasin, spécialités pâtes italiennes, salades, glaces. 

Plats à emporter. Terrasse ombragée.

  

Prix à titre indicatif

Menus à consulter sur place

Du 14/02 au 16/12
Fermé lundi, mardi et mercredi

 

2570 route de la Fontaulière - MEYRAS
RETOUR AUX SOURCES 

LAFORÊT Frédéric

Altitude 
350 m

( 04 75 94 47 29 / restaurantretourauxsources2011@gmail.com

www.restaurant-retour-aux-sources.fr

Cuisine avec des produits du terroir de qualité : viande du plateau, 
Fin gras du Mezenc, champignons, fromages de pays.

  

Prix à titre indicatif
A la carte : à partir de 14 € 
Menu adulte : à partir de 16 € / Menu enfant : à partir de 9,50 €
Menu dégustation : à partir de 35 €
Plat du jour : à partir de 9 € / Menu du jour : à partir de 14 €

Toute l’année - Fermé mercredi midi, 
mercredi soir et dimanche soir

Couverts en salle : 40

Couverts en terrasse : 30

Couverts en salle : 30

Couverts en terrasse : 30



 Restaurants 65
60, avenue des platanes - THUEYTS

AU CH’TI PERDU 
DEFFRENNE Chantal

Altitude 
470 m

( 04 75 87 22 35 / 06 60 72 80 49

deffrenne@live.fr

Café-brasserie ouvert à l’année. Spécialités du Nord. 
Moules frites les weekend de juillet et août.

    

Prix à titre indicatif

Menu enfant : 7 €
Plat du jour : 9 € (+ café)
Menu du jour : 12,50 €

Toute l’année, tous les jours
 

Place du Champs de Mars - THUEYTS
LES MARRONNIERS

 SOHIER Karine et Stéphane

Altitude 
477 m

( 04 75 36 40 16

contact@hotel-les-marronniers.com / www.hotel-les-marronniers.com

Table soignée mettant en avant les produits frais et locaux de saison. 
Terrasse ombragée, jardin au calme. Restaurant Logis “tables savoureuses”, 

sélectionné “Les étapes savoureuses d’Ardèche”.
Spécialités ardéchoises. Le chef est Maître Restaurateur.

  

Prix à titre indicatif
Menu adulte :à partir de 23 €
Menu logis :à partir de 30 €
Plat du jour : à partir de 12.00€ / Menu du jour : à partir de 19,50 €

Du 06/03 au 30/06 et du 01/09 au 11/11, 
fermé dimanche soir et lundi journée. 

Du 01/07 au 31/08, ouvert tous les jours.  

Couverts en salle : 48

Couverts en terrasse : 50

Couverts en salle : 50

Couverts en terrasse : 50

3, rue de la Fontaine - THUEYTS
LES PAVES GOURMANDS 

NICCOLINI Salomé

Altitude 
460 m

( 04 75 39 18 55

lpgthueyts@hotmail.com / www.lespavesgourmands-thueyts.fr

Restaurant traditionnel qui revisite les classiques français avec les 
produits ardéchois.

  

Prix à titre indicatif
A la carte : à partir de 12 €
Menu du jour : à partir de 16,90 €

Du 20/03 au 30/06 et du 01/09 au 14/11
fermé mardi midi et soir, mercredi midi 

du 01/07 au 31/08, 7j/7 midi et soir

Couverts en salle : 50

Couverts en terrasse : 30



66 Autres hébergements et restaurants

Locations de vacances

Hôtels-Restaurants
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Hébergements de groupe
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Campings

Hébergements insolites
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