Office de Tourisme "L'Ardèche
Buissonnière"
► Nos bureaux ouverts toute l'année : Privas, La
Voulte-sur-Rhône, Les Ollières-sur-Eyrieux,
Vernoux-en-Vivarais. Nos points d'informations
ouverts uniquement en juillet-août : Beauchastel,
Chalencon, Saint-Sauveur-de-Montagut.
► accueil@ardeche-buissonniere.fr | www.
ardeche-buissonniere.fr | + 33 (0)4 75 20 81 81

Hébergements - Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Hôtellerie de plein air
Camping la Gare des Amis · 3 étoiles
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
06 25 04 43 34
04 75 65 22 80
lagaredesamis@sfr.fr
www.camping-lagaredesamis.com
Nous vous proposons des vacances inoubliables dans un charmant camping convivial et familial. Il est
idéalement situé sur la Dolce Via pour une halte bienfaitrice ou pour rayonner sur toutes nos voies douces situées à proximité : La
ViaRhôna, la Payre.
Camping situé dans la vallée de l'Eyrieux où coule doucement une rivière, dans un charmant petit village de 700 habitants, à 15 mn de la
Voulte sur Rhône et à 30 mn de Valence.
Tous les jeudis soirée repas avec animations musicales tous les mercredis, animation loto concours de belote et pétanque
Ouvertures
Tarifs
Du 06/04 au 02/11.
Forfait / jour : de 16 à 20 € - 10% la semaine (2 pers.)
Prix électricité / jour : de 3 à 4 €
Classement : 3 étoiles
Prix par personne supplémentaire : de 2 à 4 €.
Modes de paiement : Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·
Prix animal / jour : 2 € (présentation du carnet de vaccination et chiens tenus
Chèque · Chèque Vacances · Espèces
en laisse sur le camping)
Début de séjour le samedi ou le dimanche.
Taxe de séjour non incluse
Nombre d'emplacements classés :
Capacité d'hébergement : 37
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
36
Nombre de tentes en location :
6

Nombre de chambres : 5

Nombre réel total d'emplacements :
37

Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) :
10

Nombre de mobil-homes en location :
10

Hébergement locatif - Gîte
Domaine des buis
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
06 80 55 50 55
07@mesdomaines.net
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.
Types d'habitation : Chambres · Construction ancien
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces

Nombre de chambres : 5

Hébergement locatif - Gîte
Gîte "le pigeonnier"
Quartier "le pigeonnier" · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 62 22 34
06 11 74 16 05
Au coeur de la vallée de l'Eyrieux, dans un parc ombragé, fleuri, notre gîte se veut moderne, gai, adapté
aux vacances. Vous vous ressourcerez dans notre charmante villa contemporaine où vous apprécierez le
calme et la tranquilité pour un séjour "nature".
Ouvertures
Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2016.
Semaine : de 350 à 700€
Types d'habitation : Maison
Superficie : 80 m²
Nombre de chambres : 1

Capacité d'hébergement : 3

Tarifs
Une personne : 50 €
Deux personnes : 60 €

Hébergement locatif - Gîte
Le Coulassou · 3 étoiles
Le village · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 64 70 70
contact@gites-de-france-ardeche.com
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-237006.html
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.
Séjour/c.cuisine (DVD), 2 ch (2 lits 2 pl, 1 lit 1 pl), salle d'eau, wc, ch.électr. Equipement bébé sur demande. A découvrir : vallée de
l'Eyrieux, Beauchastel (village classé), route des vins des Côtes du Rhône. Jolis marchés. Cave pour ranger matériel. Panier de saison
offert. Parking sur place de l'église. Nombreuses balades à pied. Nombreux coins de baignade en rivière.
Ouvertures
Tarifs
Du 30/03 au 01/11/2019.
Semaine : de 260 à 450 €.
Taxe de séjour : Non
Classement préfectoral : 3 étoiles
Charges en supplément selon les périodes.
Labels : 3 épis
Superficie : 55 m²

Nombre de chambres : 2

Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Espèces
Capacité d'hébergement : 5

Hébergement locatif - Gîte
Location M. Sabatier
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Hébergement locatif – Chambres d’hôtes
Mondon le Haut
185 Route de Blanc · Reymondon · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 65 30 37
06 86 66 49 78
mobile.mondon@gmail.com
mondonlehaut.free.fr
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-233.html
Situés au sud de la très jolie vallée de l'Eyrieux, dans un coin de verdure, nous vous proposons 2 chambres climatisées. 2 chambres de 2
personnes avec salle d'eau et wc privés dont une mansardée. Possibilité d'utiliser la piscine.
Nous sommes situés à 10mn de la vallée du Rhône et à 20mn des sorties autoroute Valence Sud et Loriol. Chambres non fumeur. Coinjardin avec cuisine équipée. Balades pédestres et cyclos à découvrir.
Ouvertures
Tarifs
Du 05/01/2019 au 03/01/2020.
Deux personnes : 58 €.
Taxe de séjour : Non.
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Hébergement locatif – Chambres d’hôtes
Le Hameau de la Mûre
Hameau de la Mûre · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 41 77 77
06 75 66 54 36
bienvenue@lamure.com
www.lamure.com/
Le Hameau de la Mûre est blotti sur la corniche de l'Eyrieux, à 14km de La Voulte et 20 km de Valence. Dans ce cadre exceptionnel et
préservé, goûtez au confort douillet de chambres orientées au sud, face à une vue grandiose sur les Alpes et le Vercors.
Nous proposons 5 chambres et 3 gîtes de 2, 3 ou 4 personnes.
Chacune de nos 5 chambres d'hôtes bénéficient d'un grand confort avec salle de bain privée. Le domaine de 85 ha vous offre toute la
détente et la qualité de repos dont vous pouvez rêver : piscine chauffée à débordement (14mX6m), sauna, départ rando, VTT Gr42. A la
table d'hôtes, cuisine aux accents du Sud et du Lyonnais. Animaux : nous consulter.
Ouvertures
Du 19/04 au 31/10.

Tarifs

Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces

Deux personnes : de 90 à 160 €
Repas : 38 €.
Taxe de séjour : Oui
Table d'hôtes (sauf lundi et mardi) : uniquement sur réservation.

Hébergement locatif
Le Hameau de la Mûre - Gîte La Bergerie
Hameau de la Mûre · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 41 77 77
06 75 66 54 36
bienvenue@lamure.com
www.lamure.com/
Le Hameau de la Mûre est blotti sur la corniche de l'Eyrieux, à 14 km de La Voulte et à 20 km de Valence.
Les 3 gîtes sont orientés au sud, face à la vue et sont de plain–pied avec les jardins et terrasses ; ils ont tous un accès indépendant.
Ouvertures
Tarifs
Du 30/03 au 03/11.
Nuitée : de 125 à 135 € (Personne supplémentaire : 20 à 25€)
Semaine : à partir de 840 € (Personne supplémentaire : 140€).
Types d'habitation : Studio
Forfait ménage en fin de séjour (optionnel) : 60€.
Superficie : 53 m²
Taxe de séjour non incluse.
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Chèque Vacances · Espèces · Virement

Hébergement locatif
Le Hameau de la Mûre - Gîte Le Saut du Loup
Hameau de la Mûre · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 41 77 77
06 75 66 54 36
bienvenue@lamure.com
www.lamure.com/
Le Hameau de la Mûre est blotti sur la corniche de l'Eyrieux, à 14 km de La Voulte et à 20 km de Valence.
Les 3 gîtes sont orientés au sud, face à la vue et sont de plain–pied avec les jardins et terrasses; ils ont tous un accès indépendant.
Ouvertures
Tarifs
Du 30/03 au 03/11.
Nuitée : de 135 à 145 € (Personne supplémentaire : 20 à 25€)
Semaine : à partir de 910 € (Personne supplémentaire : 140€).
Superficie : 57 m²
Forfait ménage en fin de séjour (optionnel) : 60€.
Nombre de chambres : 2
Taxe de séjour non incluse.

Hébergement locatif
Le Hameau de la Mûre - Gîte Trois Becs
Hameau de la Mûre · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 41 77 77
06 75 66 54 36
bienvenue@lamure.com
www.lamure.com/
Le Hameau de la Mûre est blotti sur la corniche de l'Eyrieux, à 14 km de La Voulte et à 20 km de Valence.
Les 3 gîtes sont orientés au sud, face à la vue et sont de plain–pied avec les jardins et terrasses; ils ont tous un accès indépendant.
Ouvertures
Tarifs
Du 30/03 au 03/11.
Nuitée : de 135 à 145 € (Personne supplémentaire : 20 à 25€)
Semaine : à partir de 910 € (Personne supplémentaire : 140€).
Types d'habitation : Studio
Forfait ménage en fin de séjour (optionnel) : 60€.
Superficie : 42 m²
Taxe de séjour non incluse.
Nombre de chambres : 1

Hébergement locatif – Gîte et meublé
La Nyi'tournelle • 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
105 chemin de la plage - 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
06 49 07 72 27 (04 75 65 39 38)
lanyitournelle@gmail.com
Nichée au coeur de la vallée de l'Eyrieux, et près de la "Dolce Via", voie douce qui relie la Vallée du Rhône au plateau ardéchois, notre écogite vous accueille pour un séjour aux multiples facettes. La baignade en rivière ou en piscine est au programme!
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Semaine de 330 à 750 €
Mid-week : de 248 à 518 €
Week-end de 182 à 277 € selon saison. Chauffage compris.
Chauffage compris - Caution à verser à l'arrivée : 230€
Modes de paiement : Chèque · Espèces

L'Office de Tourisme "Privas Centre Ardèche" a pour mission de présenter une offre exhaustive des socioprofessionnels sur son territoire de compétence.
Son territoire est composé de 42 communes allant de la Vallée de l'Eyrieux jusqu'à la Vallée du Rhône en
passant par le Plateau de Vernoux, sans oublier les Vallées de l'Ouvèze et de la Payre.
Pour bénéficier d'une bonne visiblité et ainsi promouvoir votre hébergement, plusieurs étapes sont
indispensables :
1/ Vous faire connaître auprès de votre Office de Tourisme référent : "Privas Centre Ardèche"
Lequel dispose de 4 bureaux d'informations : La Voulte, Les Ollières, Privas et Vernoux et de 3 points
d'informations : Beauchastel, Chalencon et Saint-Sauveur
2/ Prendre rendez-vous pour enregistrer gratuitement votre hébergement dans la base de données
APIDAE
APIDAE est une plateforme qui a pour but de mutualiser la gestion de la donnée touristique et de la
diffuser auprès de ses clients.
3/ Devenir partenaire de l'Office de Tourisme pour ainsi augmenter votre visibilité et profiter de nos
services de promotion
N'hésitez pas à prendre contact avec un membre de l'équipe de l'Office de Tourisme, soit par téléphone au
04 75 20 81 81, soit par mail à accueil@ardeche-buissonniere.fr

