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L�accès aux vacances pour tous est une priorité pour Rhône-Alpes. 

De nombreuses actions sont conduites en ce sens parmi lesquelles 

la labellisation nationale � Tourisme & Handicap � des sites et des 

équipements adaptés : sites touristiques, sites de loisirs, musées, 

Ce label national est une garantie d�accueil et d�accessibilité aux personnes 

en situation de handicap : moteur, visuel, auditif ou mental et à toutes 

les personnes dont les déplacements nécessitent, momentanément ou 

En Rhône-Alpes des territoires d�excellence se font jour pour construire 

des destinations touris tiques accessibles permettant, concrètement 

et sans rupture, aux personnes en situation de handicap et à leur 

entourage de vivre pleinement une journée ou un séjour de vacances.

de 300 sites labellisés tels que : Chambre d�hôtes, Gîte, Hôtel, Camping, 

Centre de Vacances, Restaurant, Activités diverses de Loisirs, musée, et 

Site d�Informations.

Notre objectif : poursuivre cette démarche pour vous garantir de belles 

vacances en famille, entre amis� Au bord des Grands Lacs, au c�ur 

des Alpes et de nos Terroirs Préservés, à la découverte des Villes d�Art 

et d�Histoire et des Villages de Caractère...

Ensemble vivons nos vacances en   
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Pour mieux

vous accueillir,
il y a des signes

qui ne trompent pas



En Ardèche se mêlent selon les saisons les parfums de lavande, 
d�olivier, de thym et de romarin sauvages, chèvrefeuille et châtaignes�
Villages et citadelles perchés, gorges et grottes impressionnantes, 

Un séjour en Ardèche méridionale est toujours promesses de soleil, 
d�accents chantants, et de senteurs où se mêlent selon les saisons 
lavande, olivier, thym et romarin sauvages, chèvrefeuille et châtaignes�
Les paysages, façonnés par la main des hommes en villages et citadelles 
perchés ou par celle de la nature en gorges et grottes impressionnantes, 

Mais découvrir un pays, c�est avant tout aller à la rencontre de ses 
habitants et de leur savoir- faire.

Hauts plateaux 
et villages perchés

Entre vignes et lavande

Ardèche



> � �

Entre Vercors 

 CHAMBRE D�HÔTES

> � �
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HÉBERGEMENTSardèche

> �Les Coquelicots�

Clévacances

En Ardèche plein c�ur, Chambre d�hôtes de plain-

sur le Vernoux, piscine chauffée, centre équestre, 
pêche et randonnées.

> �Les Terres de Simondon� 

Chambre de 30 m2 avec entrée indépendante sur le 
Domaine des Terres de Simondon dans un corps de 

sur place. Attraits touristiques dans l�Ardèche 
verte : Randonnées, Train du Vivarais, Valence, 
Romans (chaussures), Grottes, musées. 



HÉBERGEMENTSardèche

> � �

> � �  

Gîtes de France - 3 épis



HÉBERGEMENTS ardèche

> �La Grande Maison�

Gîtes de France N° 101082 - 3 épis

En Ardèche méridionale une maison de famille 
pour accueillir 14 pers. 220 m2, six chambres : 
trois en rez de chaussée dont une accessible 
et trois à l�étage. Quatre salles d�eau et bain, 
200 m2 de terrasse, piscine chauffée, ping-pong, 
portique, accueil bébé. Deux gîtes 3/5 pers. à 
proximité (total 24 pers., idéal grande famille ou 
éducateurs).

 GÎTE

> �Portokali� Gîte Double L

Gîtes de France

Gîte au pied des Cévennes, à 15 min de Vallon Pont 
d�Arc. Venez découvrir ses particularités au sein du 
Parc Naturel Régional des Monts d�Ardèche.



HÉBERGEMENTSardèche

> �Les Gra s de Chassagne� 

Gîtes de France - 2 épis

Gîte sur un niveau de deux chambres dont deux 
2 - extérieure 

1 000 m2. En Ardèche méridionale. À proximité : 
baignade à 4 km, randonnées, escalade, canoë, 
parapente, équitation.

> �La Fage�

Gîtes de France - 2 épis

Gîte en P erre  situé à 1000 m d�altitude entre la 
Montagne ardéchoise et les Cévennes méridionales 

2. Hébergement 
36 à 38 pers. Neuf chambres dont une adaptée. 
Nombreux sentiers randonnées pédestres, ballades 
en calèches, Anes, VTT, nombreuses animations à 
thèmes, salle de formation et de séminaire sur 
place. Organisation de séjours clé en mains.



HÉBERGEMENTS ardèche

> Gîte de groupe
�Les Terres de Simondon�

Bienvenue à la ferme / Gîtes de France

Ferme réhabilitée avec élevage d�ovins et fruits. 
Hébergement sur deux niveaux avec quatre 
chambres, aire de jeux, salle couverte, piscine. 
À proximité : randonnées, Valence, Romans 
(chaussures), Grottes, musées. 

> Gîte rural
�Les Terres de Simondon� 

Bienvenue à la ferme / Gîtes de France

Petit gîte pour 4 à 6 pers. situé à côté d�un gîte de 
groupe au sein d�une exploitation agricole et d�une 
aire naturelle. Ce gîte sur deux niveaux dispose de 
deux chambres à l�étage dans un cadre champêtre, 

du Vercors, canoë, centre équestre.



HÉBERGEMENTSardèche

> �Le Serre de Clastre� 

Gîte récent de 60 m2. Capacité d�accueil 4/6 
personnes. La maison dispose d�un équipement de 
grand confort. Les deux terrasses communiquant 
avec le séjour ou la cuisine vous permettront de 

> �Thym� - Clos Saint-Vincent 

Au c�ur de la vallée de l�Ubie, à 15 mn de Vallon 
Pont d�Arc, 3 gîtes avec climatisation dont l�un est 
accessible. Piscine, jeux d�enfant, terrain de boules.



HÉBERGEMENTS ardèche

> �Châtaigne au C�ur�  

Au c�ur du Parc Naturel Régional des Monts 
d�Ardèche, à 6 km de Vernoux, ce gîte accueille ses 
hôtes dans sa belle maison en pierres. L�ancienne 

place. 32 km sont disponibles pour des balades en 
famille, pédestres ou à VTT.

> �Le Pic Vert�  

Gîtes de France N°293007 - 3 épis

Au c�ur de l�Ardèche, dans un terrain d�1 ha 
comprenant un bois, une piscine, et des jeux 
d�enfants, ce beau gîte de trois chambres dont 

de : Village de Saint-Romain avec son belvédère, 
champignons, ferme des crocodiles, parcours 
gastronomiques, Musée de l�Alambic, les vignobles, 



 HÔTEL

> �La Garenne�   

Au c�ur de L�abîmé, classé Village de Caractère, 
proche des gorges d�Ardèche méridionale, cet 
hôtel de plain-pied comprenant dix chambres, 
avec terrasse privative, vous accueille.
À proximité : une multitude d�activités sportives : 
canoës-kayaks, baignades, randonnée, musées, le 
bois de Païolive.
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HÉBERGEMENTS ardèche
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RESTAURANTSardèche

> �Ferme de Simondon�

Au c�ur du Domaine des Terres de Simondon, 
restaurant avec piscine récente sur 1 ha dans 
l�Ardèche verte, deux salles de restaurant sur deux 
niveaux pouvant accueillir 40 couverts, possibilité 
de 20 couverts en terrasse extérieure.
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