
Nom Adresse Type Descriptif court Spécificités Moyens de communication Tarifs

Auberge de la Soie
85 rue du Bas Pranles

07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux
Hébergement locatif

Au coeur de la Vallée de l'Eyrieux et du village 

des Ollières, pour une ou plusieurs nuits, nous 

vous proposons un hébergement de qualité.

Type  : Chambre d'hôtes

Capacité maximum : 12

Téléphone : 04 75 29 09 49|Mél : info@auberge-

delasoie.fr|Site web (URL) : http://www.auberge-

delasoie.fr

Deux personnes : 50 € (1 pers : tarif identique - 

Personne supplémentaire de 15 à 20€.).

Petit déjeuner non compris 9€/pers. (1 grand 

café ou 1 thé ou 1 grand chocolat + pain +beurre 

+confitures de pays+ 1 verre de jus d’orange).

Bellevue
Hameau de Bellevue

07360 - Dunière-sur-Eyrieux
Hébergement locatif

Chambres spacieuses et indépendantes, donnant 

sur leur terrasse respective, avec vue imprenable 

sur la Vallée de l'Eyrieux. Sérénité, calme, 

promenades, piscine chauffée à débordement, 

accueil chaleureux, table d'hôtes terroir et bio 

(sur demande).

Type  : Chambre d'hôtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Types d'habitation : Maison

Téléphone : 04 75 65 23 47|Téléphone : 06 17 

35 47 73|Mél : vera.sallee@gmail.com|Site web 

(URL) : http://www.ardeche-eyrieux-

chambre.com

Une personne : de 50 à 55 €

Deux personnes : de 60 à 65 €

Personne supplémentaire : de 25 à 30 €.

Possibilité chambre supplémentaire (sur 

demande pour 2 enfants maximum)  : de 36 à 

40 €.

Taxe de séjour : Oui.

Camping le Mas de Champel 07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux Hôtellerie de plein air

Camping familial avec piscines et pataugeoire 

pour les enfants avec jeux d'eau. Et pour vous 

détendre, un espace zen est à votre disposition : 

spa, sauna. Restaurant et animations sur place. 

Plage privée de sable sur la rivière.

Type  : Camping

Classement  : 4 étoiles

Téléphone : 04 75 66 23 23|Mél : 

masdechampel@wanadoo.fr|Mél : 

info@masdechampel.com|Site web (URL) : 

http://www.masdechampel.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Camping-le-

Mas-de-Champel-

Vivacamp/589591951056907?fref=ts|Google + : 

https://www.google.com/+CampingMasDeChamp

elVIVACAMPLesOlli%C3%A8ressurEyrieux

Forfait : de 15 à 26 € (emplacement 2 personnes 

sans éléctricité)

Prix électricité / jour : 6 €

Prix enfant / jour : de 4 à 7 € (3)

Prix animal / jour : 4 €

Location HLL / Bungalow semaine : de 175 à 570 

€ (bungalow et tipi)

Location HLL / Bungalow week-end : 120 € (2 

nuits)

Location Mobilhome semaine : de 189 à 1 010 €

Location Mobilhome week-end : 144 € (2 nuits).

Camping les Châtaigniers

La Croze

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hôtellerie de plein air

Camping ombragé, à l'écart du bruit, situé en 

plein coeur de la vallée de l'Eyrieux. Randonnées 

pédestres...

Type  : Camping

Classement  : Non Classé(e) NN

Téléphone : 06 62 19 65 36|Téléphone : 04 75 

65 36 22|Mél : chataigniers07@yahoo.fr|Site 

web (URL) : http://camping-chataigniers-

ardeche.fr

Forfait : de 8,50 à 12 €

Location caravane semaine : de 140 à 180 €

Location Mobilhome semaine : à partir de 350 €

Prix animal / jour : 1,50 €

Prix électricité / jour : 3,50 €

Camping municipal "Le Chabrioux"

Le village

07360 - Saint-Michel-de-

Chabrillanoux

Hôtellerie de plein air

Notre camping municipal à taille humaine se 

situe sur les hauteurs de la Vallée de l’Eyrieux. 

C'est un  havre de paix pour prendre de la 

hauteur, respirer loin de la cohue et de 

l’agitation. Des animations vous sont proposées 

en période estivale...

Type  : Camping

Classement  : Non Classé(e) NN

Téléphone : 06 38 89 10 13|Mél : 

contact@camping-chabrioux.fr|Site web (URL) : 

https://camping-chabrioux.fr/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/lechabrioux/

Forfait : de 10 à 12,50 € - Prix par personne 

supplémentaire : de 2,50 à 3 €

Prix enfant / jour : 2,50 € (à partir de 2 ans - 

gratuit en basse saison)

Groupe / jour / pers. : 4 à 5€ (minimum 8 pers.)

Location Mobilhome semaine : de 230 à 390 €

Location Mobilhome nuitée : de 38 à 60 € (selon 

disponibilités).

Location chalet semaine : de 260 à 430 €

Location chalet  nuitée : de 40 à 70 € (selon 

disponibilités).

Prix électricité / jour : 2,50 € (par jour)

Haute saison : du 09/07 au 18/08

Moyenne saison : 24/06 au 08/07 et du 19/08 au 

25/08

Basse saison : 01/05 au 23/06 et du 26/08 au 

30/09.

Chambre d'hôtes "La Clède 

d'Entraygues"
07190 - Gluiras Hébergement locatif

Chambres et table d’hôtes avec piscine au sein 

d’un hameau du XVIIème siècle dominant les 

gorges de l'Eyrieux, situé dans le Parc Naturel 

Régional des Monts d'Ardèche, dans un cadre 

naturel préservé.

Type  : Chambre d'hôtes

Classement  : Non Classé

Capacité : 6

Téléphone : 04 75 64 46 80|Téléphone : 06 60 

64 32 20|Mél : cledentraygues@gmail.com|Site 

web (URL) : http://gite-ardeche.e-monsite.com

Une personne : 48 €

Deux personnes  : 65 €

Personne supplémentaire : 15 €

Domaine des buis
07360 - Saint-Fortunat-sur-

Eyrieux
Hébergement locatif

Propriétaires d'une bâtisse ardéchoise datant de 

la fin du 18ème siècle, nommée "les buis", nous 

mettons à votre disposition des chambres 

d'hôtes. Nous sommes situés à St Fortunat au 

coeur de la vallée de l'Eyrieux. Séjour dépaysant 

à 3/4 heure de Lyon.

Type  : Chambre d'hôtes

Capacité maximum : 10

Capacité : 10

Types d'habitation : Chambres, Construction 

ancienne, Ancien restauré

Téléphone : 06 80 55 50 55|Mél : 

07@mesdomaines.net

Domaine du Coulet "La Grande Salle"
le Coulet

07190 - Gluiras
Hébergement locatif

Hameau authentique situé en pleine nature. 

Typique de l'habitat des Boutières,  il est rempli 

d'histoire et de culture. Possibilité d'accueillir 

jusqu'à 8 personnes.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Types d'habitation : Habitations mitoyennes, 

Ancien restauré, Ancien de caractère

Téléphone : 04 75 65 43 87|Mél : le-

coulet@wanadoo.fr|Site web (URL) : 

http://www.lecoulet.nl

Du 28/04 au 15/06 et du du 08/09 au 

03/11/2018.

Semaine : 590 € - Week-end : 350 €

Du 16/06 au 07/09/2018 (Haute saison)

Semaine : 760 €.

AUTOUR DE ST SAUVEUR DE MONTAGUT



Eyrieux Camping
La Fereyre

07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux
Hôtellerie de plein air

Camping familial situé en bord de rivière avec 

emplacements, mobilhomes, chalets et 

bungalows. Très bien équipé : piscines chauffées 

et animations et salle de sport de l'ouverture à la 

fermeture du camping. 2 espaces multisports 

synthétique.

Type  : Camping

Classement  : 4 étoiles

Téléphone : 04 75 66 30 08|Téléphone : 06 48 

26 82 68|Mél : info@eyrieuxcamping.com|Site 

web (URL) : 

http://www.eyrieuxcamping.com|Page facebook : 

https://www.facebook.com/pages/Eyrieux-

Camping/229686633721214?fref=ts

Du 31/03 au 15/11/2017

Forfait : de 15 à 34 € (Basse saison : minimum 1 

nuit - Haute saison : minimum 7 nuits)

Prix électricité / jour : comprise dans le forfait

Prix animal / jour : 3 €

Prix emplacement camping-car : de 15 à 34 €

Prix par personne supplémentaire : de 4 à 7 €

Location HLL / Bungalow semaine : de 117,50 à 

952 € (Tarifs variables en fonction de la période 

et du modèle de chalet.)

Location HLL / Bungalow week-end : de 102 à 

148 €

Location Mobilhome semaine : de 161 à 1 050 € 

(Tarifs variables en fonction de la période et du 

modèle de mobilhome)

Location Mobilhome week-end : de 92 à 168 €.

Du 31/03 au 17/11/2018

Forfait : de 15 à 34 € (Basse saison : minimum 1 

nuit - Haute saison : minimum 7 nuits)

Prix électricité / jour : comprise dans le forfait

Prix animal / jour : 3 €

Prix emplacement camping-car : de 15 à 34 €

Prix par personne supplémentaire : de 4 à 7 €

Location HLL / Bungalow semaine : de 117,50 à 

952 € (Tarifs variables en fonction de la période 

et du modèle de chalet.)

Location HLL / Bungalow week-end : de 102 à 

148 €

Location Mobilhome semaine : de 161 à 1 050 € 

(Tarifs variables en fonction de la période et du 

Gîte de Cols
Cols

07190 - Gluiras
Hébergement locatif Non communiqué Type  : Meublés et Gîtes Téléphone : 04 75 60 50 66 non communiqués

Gîte de Jariès

Route de jaries

Jariès

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif

Surplombant la vallée de l'Eyrieux et de la 

Glueyre, au calme, gîte de caractère en pierre 

mitoyen à l'accès indépendant, restauré à neuf 

(pierres apparentes, poutres) à l'authentique. 

Gite sur 2 niveaux. Très belle vue sur la vallée.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : 3 étoiles

Capacité : 4

Labels : Bébé câlin, 3 épis

Téléphone : 04 75 66 69 59|Téléphone : 06 87 

92 55 24|Mél : jaries07@yahoo.fr|Site web (URL) 

: http://www.jaries-gite-ardeche.com|Site web 

(URL) : http://www.gites-de-france-

ardeche.com/fiche-hebergement-295017.html

Taxe de séjour :  Non

 Charges en supplément selon les périodes.

Gîte De Lacheisserie
07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut
Hébergement locatif

Dans cette ancienne maison forte, vous 

apprécierez le calme de la campagne ardéchoise. 

Située au sein du Parc Naturel Régional des 

Monts d’Ardèche. Jardin, salon de jardin, 

barbecue, parking privé.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : 3 étoiles

Capacité maximum : 7

Capacité : 6

Labels : 3 clés

Types d'habitation : Maison, Logement dans 

maison, Ancien de caractère

Téléphone : 06 16 44 65 32|Mél : 

sathidelach@sfr.fr|Site web (URL) : 

http://lacheysserie.pagesperso-orange.fr/

Semaine : de 390 à 490 €

Quinzaine : de 740 à 930 €

Trois semaines : de 1 090 à 1 360 €.

Personne supplémentaire : 13€ - Contacter le 

propriétaire pour plus de renseignements.

Gîte les Echamps - M. et Mme Rourin
40 place de l'eglise

07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux
Hébergement locatif

Gîte*** en rez de jardin avec piscine privée 

couverte situé à 300m de la voie douce "Dolce 

Via" (63km à parcourir en famille à pied ou en 

VTT) et  avec une vue dégagée sur les collines au 

calme sur terrain clos. Epicerie à 50m.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : 3 étoiles

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Labels : 3 clés

Types d'habitation : Meublé indépendant, 

Construction ancienne, Maison, Logement dans 

maison

Téléphone : 06 81 29 39 89|Mél : 

rourin.lesechamps@orange.fr|Site web (URL) : 

http://www.rourinlesechamps.fr/

Week-end : 300 € (360€ pour 3 nuits. Location 

week-end ou courts séjours uniquement hors 

juillet/Août)

Semaine : de 500 à 1 300 €.

Au delà de 6 personnes :

- location semaine 

pour 1/2 personnes supplémentaires : 50€/pers. 

pour 2 bébés (- de 2 ans) : 30€/enfant, le 3ème 

gratuit

- location court séjour et week-end 

pour 1/2 personnes supplémentaires : 30€ 

pour 2 bébés (- de 2 ans) : 20€ 

Taxe de séjour en supplément

Chauffage compris.

Gîte M. Béal Louis

peyre

07360 - Saint-Michel-de-

Chabrillanoux

Hébergement locatif

Notre maison se situe dans un petit hameau 

tranquille entre Saint-Michel de Chabrillanoux et 

le village médiéval de Chalencon. Cyclotouriste 

passionné, je vous préparerai des parcours 

adaptés sur des routes tranquilles avec des 

paysages magnifiques.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : 3 étoiles

Capacité maximum : 5

Capacité : 5

Labels : 2 clés, Pêche

Types d'habitation : Construction ancienne, 

Habitations mitoyennes, Maison, Logement dans 

maison

Téléphone : 06 77 82 87 88|Téléphone : 04 75 

56 28 06|Mél : louis.beal@wanadoo.fr|Site web 

(URL) : http://gitedepeyre.monsite-orange.fr

Semaine : de 210 à 340 €.

Des réductions pour des séjours de 2 ou 3 

semaines ( 20 % pour un séjour de 3 semaines )

Chauffage compris

Taxe de séjour : Oui

Location de draps : 10€/semaine/lit.

Gîte M. Fayard Etienne
Rioufol

07190 - Gluiras
Hébergement locatif

Gite à 800m d'altitude, au coeur du parc régional 

des monts d'Ardèche, dominant la vallée de 

l`Eyrieux, face à la chaîne des Alpes.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Téléphone : 04 75 64 83 35|Mél : 

etienne.fayard@orange.fr
non communiqués



Gîte MOULANCHER 07190 - Gluiras Hébergement locatif

Un havre de paix au milieu de la nature.  

Brigitte, décoratrice et architecte d'intérieur et 

Jonathan ont soigné les détails de la décoration, 

des camaïeux de blanc, une ambiance cosy 

alliant modernité et tradition pour rendre votre 

séjour agréable.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 13

Gites le Friseau - 2
Bois Vieux

07360 - Dunière-sur-Eyrieux
Hébergement locatif

Maison bien exposée, située en contre bas du 

Village et comprenant 2

gîtes. Terrain commun attenant à disposition. 

Entrée commune, espace

extérieur réservé à chaque gîte.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 5

Capacité : 5

Labels : 2 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-83701.html

Week-end : de 143 à 352 €

Mid-week : de 195 à 374 €

Semaine : de 260 à 440 €.

Chauffage non compris

Taxe de séjour en supplément.

La Basse Maza
La Maza

07190 - Gluiras
Hébergement locatif

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Types d'habitation : Ancien de caractère

Téléphone : 04 75 65 49 08|Mél : 

info@lamaza.com|Site web (URL) : 

http://www.lamaza.com

non communiqués

La Bergerie
Le Haut Villard

07240 - Silhac
Hébergement locatif

En pleine nature, vue magnifique, ancienne 

dépendance du château XIIè, terrasse plein sud, 

face à la vallée. Grand espace de verdure 

sauvage (prairies, forêts, ...). Déco chaleureuse, 

belle harmonie de couleurs.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 7

Labels : 3 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-314001.html

Week-end : de 264 à 664 €

Mid-week : de 360 à 706 €

Semaine : de 480 à 830 €.

Taxe de séjour :  Non

 Charges en supplément selon les périodes.

La Costelle
Saint Martin

07190 - Gluiras
Hébergement locatif

Située dans le parc naturel régional des monts 

d'Ardèche,à l'aplomb des vallées de l'Eyrieux et 

de la Gluyère,la maison en pierres de pays est 

complètement indépendante avec une pergola 

exposée plein sud qui vous fera goûter d'un 

repos calme

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 8

Capacité : 6

Types d'habitation : Ancien de caractère, Ancien 

restauré

Téléphone : 03 21 69 43 39 non communiqués

La Maison du Pré
Le Haut Villard

07240 - Silhac
Hébergement locatif

Gîte en pierre restauré à l'authentique avec goût 

(accolé aux dépendances du château XIIè, 

logement propriétaire., entrées séparées), 

terrasse plein sud (12 m2) avec vue magnifique 

et terrain attenant.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 5

Labels : 3 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-314011.html

Week-end : de 198 à 496 €

Mid-week : de 270 à 595 €

Semaine : de 360 à 700 €.

Taxe de séjour :  Non

 Charges en supplément selon les périodes.

La Poste

Place du pont

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Idéalement situé au centre du village et à 

proximité de la rivière et de la Dolce Via.

Type  : Chambre d'hôtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 15

Téléphone : 04 75 65 41 12|Mél : 

restaurant07190@gmail.com

Deux personnes  : de 48 à 54 € (supplément 

animaux : 2 €)

Personne supplémentaire : 6 €

La Renardière

56 Grande Rue

Le Village

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif

Au cœur de la vallée de l'Eyrieux, à l'entrée du 

village, nous avons aménagé 3 chambres d'hôtes 

familiales à l'étage de notre jolie maison.

Type  : Chambre d'hôtes

Capacité : 10

Labels : Bébé câlin, 3 épis

Téléphone : 04 75 64 85 93|Téléphone : 06 47 

52 14 21|Mél : 

willemina.peter.reinhardt@gmail.com|Site web 

(URL) : http://www.perchee-mignonne.com|Site 

web (URL) : http://www.gites-de-france-

ardeche.com/fiche-hebergement-346.html

Deux personnes : 65 €

Personne supplémentaire : 18 €.

Taxe de séjour : Oui.

La Tonnelle et le Chataignier

Le Chambon

07360 - Saint-Michel-de-

Chabrillanoux

Hébergement locatif

Maison en pierre indépendant en pleine nature, à 

2 km du centre du village (piscine, petits 

commerces de base). Accès au gîte par chemin 

de terre sur 250m. Séjour/c.cuisine, salon avec 

murs en pierres apparentes, salle de jeux, 

cheminée (bois gratuit).

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : 3 étoiles

Capacité : 15

Labels : Bébé câlin, 3 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-278005.html

Week-end : 420 €

Mid-week : de 488 à 1 067 €

Semaine : de 650 à 1 255 €.

Taxe de séjour : Oui

 Charges en supplément selon les périodes.

La Vieille Chemina, gite n°1

235 chemin de la chemina

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Ancienne ferme ardéchoise restaurée 

comprenant 6 gîtes mitoyens à 500m du village.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 2

Capacité : 2

Téléphone : 04 75 65 40 64|Mél : mairie-saint-

sauveur-de-montagut@wanadoo.fr

Week-end : de 70 à 90 €

Semaine : de 140 à 190 €.

Taxe de séjour : Oui

Chauffage compris

Courts séjours possibles hors Juillet Août.

La Vieille Chemina, gite n°2

235 chemin de la chemina

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Ancienne ferme ardéchoise restaurée 

comprenant 6 gîtes mitoyens à 500m du village.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 4

Capacité : 4

Téléphone : 04 75 65 40 64|Mél : mairie-saint-

sauveur-de-montagut@wanadoo.fr

Week-end : de 95 à 135 €

Semaine : de 180 à 315 €.

Taxe de séjour : Oui

Chauffage compris

Courts séjours possibles hors Juillet-Août.

La Vieille Chemina, gite n°3

235 chemin de la chemina

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Ancienne ferme ardéchoise restaurée 

comprenant 6 gîtes mitoyens à 500m du village.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Téléphone : 04 75 65 40 64|Mél : mairie-saint-

sauveur-de-montagut@wanadoo.fr

Week-end : de 125 à 210 €

Semaine : de 255 à 500 €.

Taxe de séjour : Oui

Chauffage compris

Courts séjours possibles hors Juillet Août.

La Vieille Chemina, gite n°4

235 chemin de la chemina

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Ancienne ferme ardéchoise restaurée 

comprenant 6 gîtes mitoyens à 500m du village.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 4

Capacité : 4

Téléphone : 04 75 65 40 64|Mél : mairie-saint-

sauveur-de-montagut@wanadoo.fr

Week-end : de 95 à 135 €

Semaine : de 180 à 315 €.

Taxe de séjour : Oui

Chauffage compris

Courts séjours possibles hors Juillet Août.



La Vieille Chemina, gite n°5

235 chemin de la chemina

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Ancienne ferme ardéchoise restaurée 

comprenant 6 gîtes mitoyens à 500m du village.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 6

Capacité : 6

Téléphone : 04 75 65 40 64|Mél : mairie-saint-

sauveur-de-montagut@wanadoo.fr

Week-end : de 125 à 210 €

Semaine : de 255 à 500 €.

Taxe de séjour : Oui

Chauffage compris

Courts séjours possibles hors Juillet Août.

La Vieille Chemina, gite n°6

235 chemin de la chemina

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif
Ancienne ferme ardéchoise restaurée 

comprenant 6 gîtes mitoyens à 500m du village.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 3

Capacité : 3

Téléphone : 04 75 65 40 64|Mél : mairie-saint-

sauveur-de-montagut@wanadoo.fr

Week-end : de 105 à 130 €

Semaine : de 265 à 350 €.

Taxe de séjour : Oui

Chauffage compris.

Le Coulassou

Le village

07360 - Saint-Fortunat-sur-

Eyrieux

Hébergement locatif

Au coeur de la vallée de l'Eyrieux, dans petit 

village, au bout d'une ruelle, votre gîte coquet 

avec terrasse et jardin clos (jeux d'enfant). 

Environnement calme et reposant. Tous services 

dans le village, accessible à pied par les ruelles.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 5

Labels : 3 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-237006.html

Week-end : de 143 à 360 €

Mid-week : de 195 à 383 €

Semaine : de 260 à 450 €.

Taxe de séjour :  Non

 Charges en supplément selon les périodes.

Le Moulinage
La Plaine

07360 - Dunière-sur-Eyrieux
Hébergement collectif

Dans un espace naturel préservé le Moulinage 

accueille les familles, les entreprises, les 

associations et les séjours "enfant". Cette 

ancienne fabrique de fil de soie, située près de 

Valence, dispose d'une plage et d'un parc de 3 

Ha longeant la rivière.

Type  : Gîte d'étape/séjour

Types d'hébergement : Chambres, Tentes, 

Dortoir, Lit Simple

Types d'habitation : Chambres, Ancien restauré, 

Ancien de caractère

Agréments : Ministère de l'Education Nationale

Téléphone : 06 79 71 53 07|Téléphone : 04 75 

65 22 93|Mél : lemoulinage@ville-

wasquehal.fr|Page facebook : https://fr-

fr.facebook.com/Centre-de-vacances-Le-

moulinage-215846875261881/

Nuitée : 14 € (par personne - Tarif en semaine)

Pension complète (/ pers.) : 40 € (Enfant : 30€ - 

Uniquement en semaine)

Week-end : de 1 290 à 1 990 € (Forfait 1 nuit 

pour tout l'hébergement (extérieur, salles, 

couchages).

Possibilité de location de l'hébergement week-

end avec 2 nuitées.

Le Pass'Eyrieux

250 rue du Bas Pranles

Le Village

07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux

Hébergement locatif

Nous vous accueillons dans un ancien relais en 

pierre que nous avons réaménagé dans un esprit 

rustique et ensoleillé. La rivière borde notre 

jardin et un canôe est à votre disposition. 4 

grandes chambres de 2 à 4 personnes dont 1 

suite.

Type  : Chambre d'hôtes

Capacité : 13

Labels : Bébé câlin, 2 épis

Téléphone : 04 75 66 21 50|Téléphone : 06 50 

27 30 76|Mél : benoit@lepasseyrieux.fr|Site web 

(URL) : http://www.lepasseyrieux.fr|Site web 

(URL) : http://www.gites-de-france-

ardeche.com/fiche-hebergement-185.html

Deux personnes : 52 €

Personne supplémentaire : 18 €.

Taxe de séjour : Oui.

Le Petit Rias - gîte "Paradis" (5 pers.)

Lieu-dit Le Petit Rias

07190 - Saint-Maurice-en-

Chalencon

Hébergement locatif

Au cœur du Parc naturel régional des Monts 

d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de 

Vernoux-en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, 

nous vous accueillons toute l'année au sein de 

notre ferme ardéchoise entièrement restaurée.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 5

Types d'habitation : Ancien restauré, Ancien de 

caractère

Téléphone : 06 25 05 86 10|Mél : 

giterias@orange.fr|Site web (URL) : 

https://lepetitrias.fr/

Semaine : de 400 à 450 €.

De 2 à 6 nuits consécutives : 70 € /nuit.

Forfait étape pour cavaliers et randonneurs 

(hébergement en demi-pension) : 52 € par nuit 

et par personne.

Taxe de séjour non incluse.

Le Petit Rias - gîte "Soleil" (5 pers.)

Lieu-dit Le Petit Rias

07190 - Saint-Maurice-en-

Chalencon

Hébergement locatif

Au cœur du Parc naturel régional des Monts 

d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de 

Vernoux-en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, 

nous vous accueillons toute l'année au sein de 

notre ferme ardéchoise entièrement restaurée.

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 5

Types d'habitation : Ancien restauré, Ancien de 

caractère

Téléphone : 06 25 05 86 10|Mél : 

giterias@orange.fr|Site web (URL) : 

https://lepetitrias.fr/

Semaine : de 400 à 450 €.

De 2 à 6 nuits consécutives : 70 € /nuit.

Forfait étape pour cavaliers et randonneurs 

(hébergement en demi-pension) : 52 € par nuit 

et par personne.

Taxe de séjour non incluse.

Le Petit Rias - roulotte "Petit Bois" (2-5 

pers.)

Lieu-dit Le Petit Rias

07190 - Saint-Maurice-en-

Chalencon

Hébergement locatif

Au cœur du Parc naturel régional des Monts 

d’Ardèche, à mi-chemin entre le plateau de 

Vernoux-en-Vivarais et la Vallée de l’Eyrieux, 

nous vous accueillons toute l'année au sein de 

notre ferme ardéchoise entièrement restaurée.

Type  : Hébergement insolite

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 5

Téléphone : 06 25 05 86 10|Mél : 

giterias@orange.fr|Site web (URL) : 

https://lepetitrias.fr/

La nuit : 55 €.

Forfait étape pour cavaliers et randonneurs 

(hébergement en demi-pension) : 52 € par nuit 

et par personne.

Taxe de séjour non incluse.

Le Relais de Sully
Place centrale

07190 - Gluiras
Hébergement locatif

Au centre d'un petit village, nous vous 

accueillons dans notre jolie bâtisse en pierre de 

pays. Notre  restaurant est à votre disposition 

pour découvrir la cuisine locale.

Type  : Chambre d'hôtes

Capacité maximum : 8

Types d'habitation : Construction ancienne

Téléphone : 04 75 66 63 41|Mél : 

chriscuisinier@hotmail.fr|Site web (URL) : 

http://www.lerelaisdesully.fr

Deux personnes : de 42 à 47 € (Tarif : petit 

déjeuner non compris (à partir de 8€)

Demi-pension : 65 € (Soirée étape : nuitée + 

dîner (hors boisson) + petit déjeuner - Tarif  

pour 2 pers. 122€).

Restaurant sur place.

Les Boutis - Gîte Le Tilleul

07240 SILHAC

La Crotte

07240 - Silhac

Hébergement locatif

Au cœur du PNR des Monts d'Ardèche, dans petit 

hameau à 10 km de Vernoux (lac, piscine à 

toboggan, tous commerces et services), belle 

maison en pierre (clède ou séchoir à châtaignes) 

de très bon confort idéale pour vos vacances en 

famille.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 8

Labels : 3 épis

Téléphone : 04 78 44 68 01|Téléphone : 06 33 

63 60 64|Téléphone : 04 78 44 85 19|Mél : 

billandpierre@aol.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-314015.html

Week-end : de 215 à 624 €

Mid-week : de 293 à 663 €

Semaine : de 390 à 780 €.

Taxe de séjour : Oui

 Charges en supplément selon les périodes.

Les Boutis - Gîte Le Tremble

07240 SILHAC

La Crotte

07240 - Silhac

Hébergement locatif

A cœur du PNR des Monts d'Ardèche, dans petit 

hameau à 10 km de Vernoux (lac, piscine à 

toboggan, tous commerces et services), belle 

maison idéale pour vos vacances en famille, 

environnement calme et reposant.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 8

Labels : 3 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-314013.html

Week-end : de 187 à 584 €

Mid-week : de 255 à 621 €

Semaine : de 340 à 730 €.

Taxe de séjour : Oui

 Charges en supplément selon les périodes.

Les Ruches

Quartier de l'Église

Le Village

07240 - Chalencon

Hébergement locatif

Accroché à la vallée de l'Eyrieux, le village de 

caractère de Chalencon vous accueille pour vos 

vacances. Gîte situé dans les anciennes ruelles 

du vieux village.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 6

Labels : 2 épis

Téléphone : 04 75 58 15 92|Mél : 

contact@gitelesblesdor.fr|Site web (URL) : 

http://www.chalenconlesblesdor.fr|Site web 

(URL) : http://www.gites-de-france-

ardeche.com/fiche-hebergement-48700.html

Week-end : de 198 à 384 €

Mid-week : de 264 à 408 €

Semaine : de 330 à 480 €.

Taxe de séjour : Oui

 Charges en supplément selon les périodes.



Location M. Balayn - Sarnoux
Lieu-dit "Sarnoux"

07240 - Silhac
Hébergement locatif

Vous séjournerez dans une belle bâtisse datant 

du XVe siècle, au sein d'une propriété de 20 

hectares ornée de prairies et de châtaigniers, et 

profiterez durant la belle saison de la piscine 

(non chauffée). Ferme équestre sur place 

(balades à cheval).

Type  : Meublés et Gîtes

Classement  : Non Classé

Capacité maximum : 8

Capacité : 7

Types d'habitation : Maison, Logement dans 

maison, Meublé indépendant, Ancien restauré, 

Ancien de caractère

Téléphone : 04 75 58 11 00|Téléphone : 06 45 

50 70 81|Site web (URL) : 

http://www.abritel.fr/location-

vacances/p850933#summary

Semaine : de 300 à 630 €.

Week-end d'octobre à mai (2 nuits) : tarif non 

communiqué.

Taxe de séjour intercommunale non comprise.

Location M. Sabatier
07360 - Saint-Fortunat-sur-

Eyrieux
Hébergement locatif Type  : Meublés et Gîtes

Location Yourte

Le village

07360 - Saint-Michel-de-

Chabrillanoux

Hôtellerie de plein air

Notre camping municipal à taille humaine se 

situe sur les hauteurs de la Vallée de l’Eyrieux. 

C'est un  havre de paix pour prendre de la 

hauteur, respirer loin de la cohue et de 

l’agitation. Des animations vous sont proposées 

en période estivale...

Type  : Camping

Classement  : Non Classé(e) NN

Téléphone : 06 38 89 10 13|Mél : 

contact@camping-chabrioux.fr|Site web (URL) : 

https://camping-chabrioux.fr/|Page facebook : 

https://www.facebook.com/lechabrioux/

M. et Mme Riou
Le Château - Pont de Chervil

07190 - Beauvène
Hébergement locatif

Au cœur du Parc Naturel Régional des Monts 

d’Ardèche, notre location est idéale pour des 

vacances apaisantes à la campagne. Découvrez 

en famille la Dolce Via, ancienne voie ferrée 

réhabilitée en voie douce, sillonnez les nombreux 

sentiers de randonnée...

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 6

Types d'habitation : Construction ancienne, 

Ancien restauré, Ancien de caractère

Téléphone : 06 56 81 48 13|Mél : 

pintoujean@orange.fr

Du 01/06 au 31/08/2017

Semaine : 380 €.

Du 01/09/2017 au 31/05/2018

Week-end : 140 €

Semaine : 300 €.

Taxe de séjour incluse.

Maison de Collans
Lieu-dit Collans

07240 - Silhac
Hébergement collectif

La maison, dont l'origine remonte au XVe siècle, 

accueille des séjours de groupes (familles, 

groupes de jeunes, groupes associatifs...).

Type  : Gîte d'étape/séjour

Types d'hébergement : Chambres

Types d'habitation : Maison, Ancien restauré, 

Ancien de caractère

Téléphone : (00 41) (0)21 841 16 94|Mél : 

info@collans.com|Site web (URL) : 

http://www.collans.com

Nuitée adulte : 15 € /pers. (10 € /pers. pour les 

adhérents de l'association de la Maison de 

Collans).

Nuitée enfant (7-18 ans) : 12 € /pers.

Nuitée bambin (0-6 ans) : 2 € /pers.

Montant minimum à régler : 250 € pour 1 nuit, 

puis 120 € par nuit supplémentaire.

Chauffage éventuel (bois) : 20 € /jour.

Utilisation du four à bois : 20 € /utilisation.

Taxe de séjour non incluse.

Maison Fino

565 Route de Charensol

07190 - Saint-Sauveur-de-

Montagut

Hébergement locatif

Une maison de 4 pièces confortable, perchée 

dans la montagne en pleine nature et dans le 

calme vous aidera à vous ressourcer

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité maximum : 8

Types d'habitation : Maison, T4

Téléphone : 04 75 47 01 66|Téléphone : 06 52 

11 14 50|Mél : finoleila@yahoo.fr
Semaine : de 700 à 1 000 €.

Maison Lacour
La Combe

07360 - Les Ollières-sur-Eyrieux
Hébergement locatif

La maison Lacour est une imposante et ancienne 

bâtisse perchée à flan de montagne, dominant le 

village des Ollières (centre du village accessible à 

pied en 5 minutes). Ivan, Cécile et leurs enfants 

vous accueillent et vous proposent 4 chambres.

Type  : Chambre d'hôtes

Capacité : 15

Labels : Bébé câlin, 3 épis

Téléphone : 06 89 20 08 63|Mél : 

contact@maison-hote-lacour.com|Site web (URL) 

: http://www.maison-hote-lacour.com|Site web 

(URL) : http://www.gites-de-france-

ardeche.com/fiche-hebergement-378.html

Deux personnes : de 60 à 6 360 €

Personne supplémentaire : 18 €

Repas : 23 €.

Taxe de séjour :  Non.

Mr et Mme SALLEE Jean
Bellevue

07360 - Dunière-sur-Eyrieux
Hébergement locatif

Maison indépendante située dans un petit 

hameau très calme, surplombant la vallée de 

l'Eyrieux. Gîte de très bon confort avec belle vue 

panoramique sur les vallées environnantes. 

Environnement de châtaigniers, de chênes et de 

pins.

Type  : Meublés et Gîtes

Capacité : 5

Labels : 3 épis

Téléphone : 04 75 64 70 70|Mél : contact@gites-

de-france-ardeche.com|Site web (URL) : 

http://www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-

hebergement-83007.html

Week-end : de 127 à 320 €

Mid-week : de 173 à 340 €

Semaine : de 230 à 400 €.

Taxe de séjour :  Non

 Charges en supplément selon les périodes.

Mr Quintrand
07360 - Saint-Fortunat-sur-

Eyrieux
Hébergement locatif Type  : Meublés et Gîtes Téléphone : 09 64 05 00 23


