
 
 

VISITES  

 
Aiguèze, "un des plus beaux villages de France". 

Cascade du Sautadet, sur la Cèze,  
près du village de La Roque-sur-Cèze, Goudargues, Cornillon. 

Grottes, Avens : Aven d'Orgnac, Grottes de St-Marcel, 
 Aven Marzal, Grotte de la Madeleine. 

La Caverne du Pont d'Arc (Grotte Chauvet, ouverture en 2015) 
Le Pont d'Arc, les Gorges de l'Ardèche par la route touristique. 

Route des vins : circuit "Corail" des côtes-du-rhône méridionales. 
La Ferme aux crocodiles à Pierrelatte. 

Montélimar : capitale du nougat. 
Les Vans, le bois de Païolive. 

Avignon : le Palais des Papes, le pont St-Bénézet, le Festival. 
La Fontaine de Vaucluse au pied du Mont Ventoux. 

Vaison la Romaine, Orange, Alba-la-Romaine : 
 grands vestiges romains de Provence. 

Le Pont du Gard : le grand aqueduc, les rives du Gardon, le musée. 
Nîmes : arènes et Maison carrée, jardins de la Fontaine. 

Arles : arènes, cathédrale St-Trophime. 
Les Baux de Provence, nid d'aigle au cœur des Alpilles. 

 

 
ACTIVITES 

 
 

Baignade à 150 m 
2km de plage (sable et galets). 

Pêche, pédalos. 
Descente des Gorges de l'Ardèche en canoës-kayaks. 

Tennis, mini-golf, terrains de boules (pétanque). 
Randonnées pédestres, équestres. 

V.T.T, quads. 
Cinéma de plein air, manifestations (sportives et dansantes). 
2 marchés hebdomadaires, marchés nocturnes et artisanaux   

(juillet & août). 
 
 

 
 

Les Gorges de l’Ardèche (Ranc-Pointu) 

 
 
 

 
 

Marché mercredi et dimanche en juillet & août 
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Le Grand Clos 

07700 Saint-Martin d’Ardèche 
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Locations saisonnières  * * 
 

                       Le Grand Clos 
           07700 Saint-Martin d’Ardèche 
 

 
 



 
 

 

 

Appartements 
Pour 2 à 6 personnes 
 

 

 
2 appartements pour
2 à 4 personnes,  
au 1er étage. 
 

Vue sur l’Ardèche 

Superficie 32 m2 

 
 

Coin repas 

+ 

Canapé 

convertible 

 
 

 

1 Chambre pour 

2 personnes 

(1 lit en 140) 

 

 
 
 
Salle d’eau 
 

W.C. indépendant 
 

Cuisine +  coin repas + télévision 
 

Canapé convertible (120) 
 

Coffre-fort (sur demande) 
 

Terrasse individuelle 
 
Store individuel 
 
Terrasse de 50 m 2 commune aux  4 locations 
 
Piscine, parking privé, fermé  communs avec l’hôtel Bellevue 
 

 

 

Bellevue Appartements * * 
 

 
 

Situé à Saint–Martin d’Ardèche, village  touristique, 
A la porte des Gorges de l’Ardèche. 

 

4 appartements dans un pavillon à étages, classés 2 étoiles,  
vue sur l’Ardèche, à  50 m des commerces, 150 m de la plage. 

 

Location à la semaine, quinzaine et au mois. 
10% de réduction sur un séjour de 3 semaines. 

Chèques-vacances acceptés 
Animaux admis 

 

Sur place:  
 

Restaurant 
Location de canoës-Kayaks 

 

 
 

Piscine commune aux 4 locations et à 
L’hôtel Bellevue 

  

Saint-Martin d’Ardèche, au sud du département, à 
30 Km de Vallon Pont d'Arc,  

10 Km de Pont St Esprit,  
30 Km d'Orange,  
60 Km d'Avignon  
70 Km de Nîmes. 

 

 
 

 

2 appartements pour 
4 à 6 personnes, 
au  2ème étage 
 
Vue sur l’Ardèche 

Superficie 50 m 2 
 

 

1 Chambre pour 
2 personnes 
(1 lit en 140) 

 

  

 
 

 

Mezzanine pour 4 personnes (2 lits en 140) 
 
 

 

 
 
Salle d’eau 
 
W.C. indépendant 
 
Cuisine + coin repas + télévision 
 
Coffre-fort (sur demande) 
 
Accès par le balcon commun aux 2 locations 
 
Store individuel 
 
Terrasse de 50 m 2 commune aux  4 locations 
 
Piscine, parking privé, fermé  communs avec l’hôtel Bellevue 

 
 



Bellevue Appartements ** 
Cathy et Philippe VIGNAL 

Le Grand Clos 
07700 Saint-Martin d’Ardèche 

Tél. 00 33 (0)4 75 98 75 79 
bellevueappartements@wanadoo.fr 

www.ardeche-locations.fr 

 

 

Tarifs (*) des appartements saison 2017 
BELLEVUE APPARTEMENTS 

(*) Toutes charges comprises à l’exception de la taxe de séjour. 

a) Appartements 32 m2 pour  2 personnes 01 avril au 29 avril 240 € la semaine 
a) Appartements 32 m2 pour 3/4 personnes 01 avril au 29 avril 300 € la semaine

a) Appartements 50 m2 pour 2 personnes 01 avril au 29 avril 260 € la semaine 
a) Appartements 50 m2 pour 3/4 personnes 01 avril au 29 avril 320 € la semaine 

a) Appartements 50 m2 pour 5/6 personnes 01 avril au 29 avril 380 € la semaine 

b) Appartements 32 m2 pour 2 personnes 29 avril au 01 juillet 280 € la semaine

b) Appartements 32 m2 pour 3/4 personnes 29 avril au 01 juillet 340 € la semaine 
b) Appartements 50 m2 pour 2 personnes 29 avril au 01 juillet 300 € la semaine 

b) Appartements 50 m2 pour 3/4 personnes 29 avril au 01 juillet 360 € la semaine 

b) Appartements 50 m2 pour 5/6 personnes 29 avril au 01 juillet 420 € la semaine

c) Appartements de 32 m2 pour 2/4 personnes 01 juillet au 08 juillet 390 € la semaine 

c) Appartements de 50 m2 pour 2/6 personnes 01 juillet au 08 juillet 490 € la semaine 

d) Appartements 32 m2 pour 2/4 personnes 08 juillet au 05 août 490 € la semaine 
d) Appartements 50 m2 pour 4/6 personnes 08 juillet au 05 août 590 € la semaine

e) Appartements de 32 m2 pour 2/4 personnes 05 août au 19 août 660 € la semaine 

e) Appartements de 50 m2 pour 2/6 personnes 05 août au 19 août  780 € la semaine 

f) Appartements 32 m2 pour 2/4 personnes 19 août au 26 août 490 € la semaine 

f) Appartements 50 m2 pour 4/6 personnes 19 août au 26 août 590 € la semaine 

g) Appartements 32 m2 pour 2 personnes 26 août à fin novembre 280 € la semaine 
g) Appartements 32 m2 pour 3/4 personnes 26 août à fin novembre 340 € la semaine

g) Appartements 50 m2 pour 2 personnes 26 août à fin novembre 300 € la semaine 

g) Appartements 50 m2 pour 3/4 personnes 26 août à fin novembre 360 € la semaine 

g) Appartements 50 m2 pour 5/6 personnes 26 août à fin novembre 420 € la semaine 
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