L'Ardèche Buissonnière - Office de
tourisme "Privas Centre Ardèche"
► Nos bureaux d'information ouverts toute l'année
: Privas, La Voulte-sur-Rhône, Les Ollières-surEyrieux et Vernoux-en-Vivarais.
► Nos points d'information ouverts uniquement en
juillet-août : Beauchastel et Chalencon.
► Nous contacter : Tél. + 33 (0)4 75 20 81 81 |
accueil@ardeche-buissonniere.fr | www.ardechebuissonniere.fr

Hébergements touristiques - Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Liste établie le 05/03/2022.

Hôtellerie de plein air
Camping la Gare des Amis · 3 étoiles
Quartier de la Gare · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
04 75 65 22 80
06 25 04 43 34
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. Location de
VTT.
Ouvertures
Du 13/03 au 03/11.
Classement : 3 étoiles
Modes de paiement : Bons CAF · Carte bancaire/crédit ·
Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Forfait : de 16 à 20 € (- 10% semaine (2 pers.))
Prix électricité / jour : de 3 à 4 €
Prix animal / jour : 2 €
Prix par personne supplémentaire : de 2 à 4 €
Location Mobilhome semaine : de 230 à 600 € (Tarifs selon période et
capacité)
Location Mobilhome week-end : de 40 à 65 € (1 nuit hors Juillet/Août - Tarifs
selon période et capacité)
Location tente équipée semaine : de 190 à 420 € (sans sanitaire).
Début de séjour le samedi ou le dimanche.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre d'emplacements classés :
Nombre réel total d'emplacements :
Capacité d'hébergement : 37
37
Nombre d'emplacements nus de passage (tourisme) :
Nombre d'emplacements avec locatifs de passage (tourisme) :
36
10
Nombre de tentes en location :
Nombre de mobil-homes en location :
6
10

Hébergement locatif
Chambre d'hôtes "Chez Cécile et Mickaël"

125 Montée de Glandoux · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
06 68 37 98 96
MickaelCecile.Ardeche@laposte.net
Cette chambre d'hôtes spacieuse, avec accès indépendant, est située à moins de 1 km de la "Dolce Via"
(voie douce de la Vallée de l'Eyrieux). En été, vous pourrez petit-déjeuner sur la terrasse et profiter de la
piscine. Ici, la détente vous attend !
Les vélos et motos peuvent dormir à l'abri dans un garage.
De juin à septembre, vous pourrez vous détendre sur les transats au bord de la piscine, dans un jardin clos
et arboré.
Possibilité d'ajouter, dans la chambre, un petit lit pliant d'appoint adapté à un enfant.
Ouvertures
Toute l'année.
Sur réservation.
Types d'habitation : Chambres · Construction ancienne ·
Ferme
Superficie : 25 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Tarifs
Une personne : 80 €
Deux personnes : 80 €
Animaux : tarif variable selon le gabarit de l'animal.
Taxe de séjour incluse.

Hébergement locatif
Domaine les Buis
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
06 32 25 50 75
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.
Bienvenue au Domaine Les Buis.
Notre belle maison typique ardéchoise saura vous séduire par son charme et son confort.
Avec sa jolie vue sur la vallée de l'Eyrieux, la maison possède 2 suites familiales en rez de chaussée, chacune composée de 2 chambres
qui partagent la même salle de bain, ainsi que 3 chambres avec chacune sa salle de bain privée au premier étage, soit en tout 7 chambres
et 5 salles de bain.
La location comprend la mise à disposition d'une grande cuisine / salon / salle à manger en rez de chaussée, la terrasse couverte par deux
pergolas, idéale pour les repas en été, un parking intérieur sécurisé par un portail électrique ainsi que l’accès à la piscine chauffée et au
jardin.
Notre maison est idéale pour un séjour en famille ou entre amis.
A très bientôt !
Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2020.
(ou en fonction des demandes).
Types d'habitation : Chambres · Construction ancienne
Superficie : 250 m²
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Espèces ·
Virement

Tarifs
Semaine : 3 500 € (Du samedi au samedi.).
Tarif : 2 nuits minimum :
- 2 nuits : 600€/nuit.
- 3 nuits : 550€/nuit.
- Plus de 3 nuits : 500€/nuit.
- Forfait ménage obligatoire : 150€/semaine.

Capacité d'hébergement : 14

Hébergement locatif
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
NON COMMUNIQUÉ

Tarifs
NON COMMUNIQUÉ

Types d'habitation : Maison
Superficie : 80 m²
Nombre de chambres : 1
Capacité d'hébergement : 3

Hébergement locatif
La Nyi'tournelle · 3 étoiles
125 chemin de la Plage · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
0475653938
0649077227
0475853260
lanyitournelle@gmail.com
www.gites-de-france-ardeche.com/fiche-hebergement-237702.html
Niché au cœur de la Vallée de l'Eyrieux, tout près de la "Dolce Via" (voie douce de la Vallée de l'Eyrieux),
notre écogîte vous accueille pour un séjour aux multiples facettes. Baignade en rivière ou en piscine, et découvertes multiples seront
possibles !
Du canoë sur l'Eyrieux ou le parcours acrobatique au dessus de la rivière situé à 15 minutes vous garantissent une immersion en pleine
nature. Le jardin clos vous permettra de laisser jouer vos enfants en toute quiétude. Le soir, vous profiterez de la terrasse du chalet pour
déguster quelques grillades au barbecue et terminer la soirée sous les étoiles. Si pour vous, création rime avec passion, nous serons ravis
de vous proposer des ateliers avec l'un de nos partenaires céramiste, créateurs de bijoux et peinture, scrapbooking. .
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Labels : 3 épis · Ecogîte®
Superficie : 65 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Capacité d'hébergement : 6

Hébergement locatif
Le Gîte de la Voie Douce · En cours de classement

Tarifs
Week-end : de 175 à 390 €
Mid-week : de 245 à 520 €
Semaine : de 370 à 780 €.
Chauffage compris.
Caution à verser à l'arrivée : 230 €.

2080 chemin de l’Eyrieux · Bouton · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
06 18 93 54 38
gitedelavoiedouce@gmail.com
https://gitedelavoiedouce.wixsite.com/bienvenue
Ancienne magnanerie du XVIIIe siècle, le gîte de la Voie Douce est localisé en Ardèche, aux portes du parc
naturel régional des Monts d’Ardèche, en bordure de la rivière Eyrieux (avec sa plage privée de sable fin) et
sur le tracé de la Dolce Via.
Le logement, mitoyen de celui des propriétaires, a été entièrement rénové et présente des prestations qualitatives. Il dispose de 4
couchages (une chambre indépendante), une salle de bain avec baignoire, trois terrasses avec vues
panoramiques et équipées (barbecue, salon de jardin, transats, table de pic nic). Les espaces extérieurs sont parfaitement indépendants de
ceux des propriétaires : aucun vis à vis et tranquillité assurée.
LE GITE
Le gîte de la Voie Douce est entièrement équipé (niveau de confort 3 étoiles). Doté d'une chambre indépendante avec
lit 160x200 et d'un salon cuisine avec couchage 2 personnes intégré. Il bénéficie d'espaces extérieurs avec vue panoramique sur la vallée
et vue plongeante sur la rivière.
• Gîte 2/4 personnes
• 60m2 : 1 chambre + couchage double salon
• Entièrement rénové en 2020 - Wifi gratuit
• 3 grandes terrasses au calme, sans vis à vis avec vues panoramiques
• Plage privative partagée avec vos hôtes (priorité clientèle)
• Extérieur 500m2 attenant au gîte
• Accès direct à la Dolce Via
• Tous commerces 5 / 10min à vélo / pied par itinéraire plat
• Mitoyenneté non gênante avec les propriétaires (accès parfaitement indépendant)
Attention : ne convient pas aux personnes à mobilité réduite : l'accès au gîte se fait par un sentier dont le dénivelé est équivalent à deux
étages. Le cheminement se fait en pente douce.
LA CHAMBRE :
- Chambre 19m2 avec Lit double 160 x 200 - couette 240 x260
- Accès terrasse vue panoramique
- Vue paysagère depuis le lit
- Tête de lit double éclairage indépendant
- Deux tables de nuits
- Coin bureau,
- Etagère et commode
- Climatiseur
SALON CUISINE :
- 20m2, cuisine américaine équipée : four, micro ondes, lave vaisselle, grand frigo/congélateur, cafetière électrique, - 2 plaques induction,
grille pain, Vaisselle etc.
- Table/chaise 4 pers.
- Canapé 3 personnes convertible couchage 2 pers. (140x190)
- Fauteuil 1 pers.
- Table basse
- TV LCD 80cm (Orange TV)
- Ventilateur plafonnier
- Accès direct aux 3 terrasses
- Coin petite bibliothèque et brochures touristiques
SALLE DE BAIN :
- Baignoire avec pare douche
- Plan vasque et grand miroir
- Lave linge
- WC indépendants
- Chauffage soufflant
LES TERRASSES :
- Terrasse vue panoramique accessible depuis salon et chambre (table café 2 pers.)
- Terrasse carrelée accès direct depuis la cuisine (table de jardin 4 pers.)
- Grande terrasse bois de 35m2 vue panoramique (2 transats et table de pic nic 4 pers + barbecue gaz.)
LA PLAGE :
- Plage privative
- Aucun vis à vis
- Baignade non surveillée sous votre entière responsabilité (profondeur max 1m70)
- Température comprise entre 23 et 29° entre juin et août
PRESTATIONS EN OPTIONS :
- Mise à disposition lit bébé sur demande
- Location housse de couette, drap housse et taie : +20€/lit/séjour

- Location linge de toilette (2 serviettes par personne) :+ 20€/séjour
- Ménage de fin de séjour : 70€
- Taxe de séjour non comprise dans le prix à régler lors du départ
SUR PLACE OU EN GRANDE PROXIMITE :
Sur place :
Vélo et course à pied sur la Dolce Via en accès direct depuis le gîte
Baignade dans la rivière Eyrieux (plage privée sur la propriété)
Départs de sentiers pédestres et VTT (nombreux single tracks réputés pour la pratique du VTT enduro)
Pêche (avec carte)
Détente...
Restauration et commerce à moins de 10 minutes à pied par itinéraire plat et sécurisé
En proximité (moins de 15kms) :
Canoë Kayak sur l'Eyrieux
Location de vélos électriques et rosalies
Parcours accrobranche (Aquarock)
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Nuitée : de 70 à 90 € (Valable hors juillet/août)
Week-end : de 140 à 180 € (Valable hors juillet/août)
Classement préfectoral : En cours de classement
Semaine : de 490 à 750 €
Types d'habitation : Appartement · Maison
Quinzaine : de 980 à 1 500 €
Superficie : 60 m²
Trois semaines : de 1 470 à 2 250 €
Nombre de chambres : 1
Mois : de 1 960 à 3 000 €
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Paiement en ligne · Forfait ménage en fin de séjour : 70 €
Virement
Location linge de maison : 20 €
Location linge de toilettes : 20 €.
Basse et moyenne saison : location à la nuitée sauf jour fériés et ponts.
Haute saison : location à la semaine uniquement.
Taxe de séjour non incluse.

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

Hébergement locatif
MarinonLoïka
420 chemin des menets · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
0475208021
0475208021
helene.malleval@orange.fr
Maison indépendante avec terrasse au bord de la Dolce Via dans la vallée de l'Eyrieux
Maison indépendante au cœur de la vallée de l'Eyrieux au bord de la Dolce Via. Logement entièrement
refait au premier étage : terrasse avec magnifique vue sur la vallée de l'Eyrieux, cuisine équipée, un salon indépendant, deux chambres
avec lit 140 cm et une salle d'eau avec wc dans la deuxième chambre. Vous disposez d'un grand jardin fleuri et arboré, garage pour
véhicule ou local à vélos/moto à disposition.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction ancienne · Logement dans
maison · Maison
Nombre de chambres : 2

Hébergement locatif
Mondon le Haut

Tarifs
Nuitée : à partir de 70 € (2 nuits minimum, hors juillet/août)
Semaine : de 450 à 600 €.

185 route de Blanc · Reymondon · 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
0475653037
0686664978
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 d'été équipée. Balades pédestres et cyclos à découvrir.
Labels : 3 épis
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Chèque · Chèque Vacances · Espèces

Tarifs
Deux personnes : 65 €.
Tarif dégressif à partir de la 4ème nuit.
Taxe de séjour non incluse.

