Possibilités d’hébergements à Bourg Saint Andéol et dans les environs

Cette liste n’est pas exhaustive, les prix sont donnés à titre indicatif par nuit et par personne
Pour les stagiaires : vérifiez au préalable les conditions de prise en charge de votre hébergement par votre OPCO
Renseignez-vous aussi auprès de :
- L’office de tourisme : http://www.bsa-tourisme.fr
- Airbnb : https://www.airbnb.fr

A Bourg Saint Andéol (pas besoin de voiture)
Camping :
Camping du Lion à Bourg-Saint-Andéol (20minutes à pied) tél : 04 75 54 53 20
à Camping ouvert de fin mars à fin septembre
Tarif hors saison : 17,5€ par nuit pour 2 personnes pour une tente ou caravane+ voiture. 350€/ mois emplacement pour
2 personnes (caravane/tente). 550€/mois en mobil-home (hors saison).
Tarif pleine saison (juillet/août) : 34,5€ par nuit pour 2 personnes en tente ou caravane.
https://www.campingdulion.com

Chez lʼhabitant :
Sylvie Sauvage tél : 06 73 70 35 83 à à 5 minutes à pied de la Cascade. Tarif : 20€ par nuitée.
Hébergement chez l’habitant, espace partagé, 2 chambres à disposition (à la nuit, à la semaine, au mois).
Claire Peysson tél : 06 60 23 56 52 à à 5 minutes à pied de la Cascade. Tarif : 18€/nuit avec petit-déjeuner ; 20€/nuit
en hiver
Chez l’habitant, cuisine partagée, 1 grande chambre à disposition avec plusieurs lits.
Mme Volle tél : 04 75 54 60 87 à à 15minutes à pied de la Cascade. Tarif : 20€/nuit avec petit déjeuner ; 150 € la
semaine.
Chez l’habitant, cuisine partagée, 1 chambre (lit double), sdb, wc, internet.
Mme Tréanton Henriette tél : 04 75 54 75 87 à à 10mn à pied de la Cascade (possibilité de faire aller-retour à la gare
de Pierrelatte pour les personnes non véhiculées).
o à la nuitée 30€ pour 1 chambre chez l’habitante (espaces partagés)
o 1 petite maison indépendante avec séjour cuisine, sdb, 1 chambre (2 lits 1 place) : minium de 5 jours (=120€
pour 1 personne + 20€ pour une 2e personne)
Gîtes :
Mme Jantzen Nathalie tél : 06 77 90 86 75 (à partir de fin mars 2022)
à à 50mètres de la Cascade. Tarif : 22€ la nuit par personne(+3€ le petit déjeuner). 2 appartements indépendants
avec 2 chambres chacun, tout équipé + jardin.
à 1 mobil-home avec 2 chambres à la sortie de Bourg Saint Andéol (direction Saint Just). Tarif : 100 € la semaine / 22€
la nuit (+3 € pour le petit déjeuner)
Mme Françoise Gonnet tél : 06 32 54 32 19 ou fgonnettabardel@gmail.com à Centre bourg 5 minutes à pied de la

Cascade, rue calme. Tarif hors été : 70 € le logement entier / nuit (minimum 3 nuits) - l’été uniquement à la semaine –
hors été possibilité tarif au mois. Logement 90 m² avec 2 grandes chambres (1 chambre 1 lit 2 places + 1 chambre 2 lits 1
place et canapé lit) + garage privatif + terrasse.
Gîte le Patio tél : 06 10 92 69 63 à 3 minutes à pied de la Cascade. Tarif : entre 60 et 90 € la nuit (suivant la saison) /
Possibilité de tarifs à la semaine (basse saison). Logement entier : 2 chambres (1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre
avec 1 lit superposé), salle de bains, cuisine. Voir dispo sur Airbnb :
https://www.airbnb.fr/rooms/34585069?source_impression_id=p3_1645000784_sOEhU%2Fdodvd1SssG
Mme Alves tél : 06 25 63 57 82 à Accès à pied à la Cascade. Tarif 50 € la nuitée si hébergement sur 1 semaine complète.
En centre-ville, appartement 2 chambres + 1 salon + 2 sanitaires - Référencé Airbnb mais accepte de passer en direct.

Le Brin d’Olivier tél : 04 75 54 50 12 - contact@closdesoliviers.fr
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4 appart’hôtel avec lit double et coin cuisine (70 €) / 2 appart’hôtel (un avec 2 lits doubles et un autre avec 1 lit double
et 1 lit simple) coin cuisine (80 €) /2 chambres avec 1 lit double (65€)
Gîtes de Maéva-Léa Tél. : 06 83 45 43 90 à A deux pas de la Cascade
Appartement de 4 à 6 personnes et studio de 2 à 4 personnes – à partir de 300€ la semaine pour le studio et 430€ la
semaine pour l’appartement
Gîtes Au Mas d’Emma – tél : 06 89 69 22 25 – sandrine.amalric.aumasdemma@gmail.com
2 gîtes côte à côte : la « Fignière » peut accueillir 4+1 personnes (2 chambres : 1 avec 1 lit double, 1 avec lits
superposés et possibilité d’1 lit d’appoint) et la « Magnanerie » peut accueillir 4+2 personnes (2 chambres : 1 avec 1 lit
double, 1 avec 2 lits simples et 1 canapé convertible dans le salon) – Tarif 69€ /nuit pour 3 personnes (tarif à revoir
pour des périodes plus longues)
Gîte Mas de la Geneste – 04 75 64 70 70 (Centrale de réservation des Gîtes de France)
(Réf. Gîtes de France 42010)
2 chambres / 5 personnes – à partir de 300€ la semaine
Gîte d’Eugénie tél : 06 36 92 03 99 à A 17minutes à pied
4 chambres individuelles. Tarif 25€/nuit/personne ou 700€ la semaine.

Hôtels :
Hôtel Le clos des Oliviers / Tel : 04 75 54 50 12 (à partir de 40 € la nuit)

Aire de camping-car :
Avenue de la gare (le long du chemin de fer), eau potable et noir, électricité, gratuit. Attention bruyant la nuit.

Chez l’habitant dans une colocation circassienne
Bastien Vilt – hébergement type couchsurfing A 10min à pied de la Cascade - Tél : 07 52 03 44 06
Louison – hébergement type couchsurfing à 10 min à pied de la Cascade – Tél : 06 32 13 95 71

En dehors de Bourg Saint Andéol
(besoin dʼune voiture ou d’un vélo)
Gîtes en dehors du centre de Bourg-Saint Andéol – accessible en voiture ou vélo
Gîte Mas Saint Antoine – 06 29 11 41 88 - http://www.massaintantoine.fr - massaintantoine07@gmail.com
Le gîte se trouve Route de St Remèze
3 gîtes (capacité de 1 jusqu’à 13 personnes) et 3 chalets (de 2 à 6 ou 7 personnes) – les consulter pour les tarifs
(inscrits au Registre du Commerce).
Gîtes Mas Saint Ange Andréa Bousquie tél : 06 25 65 66 07 – 2 possibilités de logement : 1 chalet/studio pour 1 à 2
personnes et 1 gîte avec 2 chambres (lits doubles). Pas de location en juillet et août – Tarifs : entre 40 et 55 € par nuit
pour le chalet / entre 70 et 90 € par nuit pour le gîte en fonction de la saison (4 nuits minimum). Remise de 10 % pour
les personnes venant de la Cascade.
Pierrelatte : (5 km)
La Ferme du Petit Michel – M. et Mme Anna Juchereau - tél. 04 75 98 49 35 – 06 73 18 22 47
www.gitespetitmichel.com - renseignement@gitespetitmichel.com
(possibilité de prise en charge Afdas)
Gîtes rénovés de 50m2 chacun (pour 1 à 3 pers.) de 300€ à 430€ la semaine
Saint Marcel d’Ardèche : (7 kms)
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Camping - Les Truffières à Saint-Marcel-d’Ardèche (10minutes en voiture) tel : 04 75 04 68 35
à Camping ouvert toute l’année
Tarif hors saison : 18€ le forfait emplacement pour 2 personnes par nuit / 12€ l’emplacement pour 1 personne (hors
frais électricité). Mobil-home à 300€ la semaine hors saison.
Tarif pleine saison (juillet/août) : 28€ emplacement 2 personnes pleine saison.
(Possibilité de prise en charge AFDAS)
https://www.camping-les-truffieres.com
Gîte les Amandiers de Patrice Milliard – tél. 06 42 85 76 26
4 chambres avec une capacité d’hébergement maximum de 11 personnes.
Tarifs :De novembre 2022 à avril 2023 : 1 200 euros les 15 jours. De mai à juin 2022 : 2 000 les 15 jours
St Just dʼArdèche : (9 kms)
Gîte Lulu : tél : 06 15 86 06 83 – 2 chambres avec lit 2 personnes + 1 canapé-lit 2 personnes – 99 € la nuitée (juillet et
août location à la semaine)
St Montan : (10 km)
Gîte de l’association des amis de Saint Montan – tél. 06 12 06 42 19 - mail amisdesaintmontan@gmail.com
2 chambres, capacité maximum : 8 personnes.
Tarif : 20 € la nuit par pers à décliner selon nombre et temps
Gîte de la Lichère – Gîte de la Chanterelle Mme Millerand tel : 06 25 51 25 67 – mail : Gitelalichere@gmail.com
4 chambres ou plus. Capacité d’accueil max : 13 personnes
Tarifs variable selon la période de l'année et la durée
Gîte le Billard Véronique Harpaillé tel : 06 31 69 33 99 – mail : veronique.harpaille@gmail.com
Studio pour 2 personnes
Tarifs : La nuit: 30€ semaine:196€ mois: 720€
Gîte Maison Sabaton – 04 82 75 68 30 (centrale de réservation des Gîtes de France)
Gîte référencé Gîtes de France (Réf 279006)
3 chambres / 6 personnes – à partir de 350 € la semaine
La maisonnette – 04 82 75 68 30 (centrale de réservation des Gîtes de France)
Gîte référencé Gîtes de France (Réf 279021)
3 chambres / 6 personnes – à partir de 300 € la semaine
ouvert à partir de fin-mars
Mas Bel loc – Marion et Frédéric Viel-Geinet tel 07 66 84 19 16
à 3 gîtes de 3 à 5 personnes, Gîte hors saison 1 semaine pour 2 personnes / studio 1 lit double et 1 lit simple 360€ la
semaine / tarif au mois possible.
à chambre d’hôtes de 2-4 personnes. Tarif 110€ la nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes.
Les gîtes Baugallo – 06 95 23 23 57
3 gîtes indépendants tout équipés de 2 à 4 personnes – centre bourg castral.
Réservation en direct ou via Airbnb.
Saint Martin d’Ardèche : (12 km)
Camping le Pontet à 07700 Saint-Martin-d’Ardèche (15mn en voiture de Bourg Saint Andéol) tel : 04 75 04 63 07
à Camping ouvert de début avril à mi-septembre
Tarif hors saison emplacement tente 1 nuit pour 2 personne avec taxe de séjour et électricité : 20€
https://www.campinglepontet.com
Gîte et chambres dʼhôtes – Ateliers des Granges – Tel : 04 75 04 68 33
contact@atelier-des-granges.com / http://atelierdesgranges.com/
Gîte de 10 à 20 personnes – 15€/jour/personne.
(pas de prise en charge AFDAS)
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Gîtes Bellerive : tél : 06 76 87 17 73 – 2 gîtes (1 pièce à vivre avec canapé-lit 2 pers, cuisine équipée, salle de bains et
3 lits 1 personne à l’étage) – entre 300 € à 450 € la semaine en fonction de la saison – draps et serviettes compris
Château Saint Martin : http://locations-ardeche.e-monsite.com
Gîtes disponibles d’octobre à mai composés chacun d’une chambre avec lit double et d’un canapé-lit dans le salon –
Tarifs 200 € à la semaine / 700 € au mois (pas de location de – d’1 semaine)
Donzère : (14 km)
François Mortier (ppmortier@hotmail.fr) : chez l’habitant, possibilité d’accueillir 2 personnes pour un séjour d’une
semaine.
Viviers : (15kms)
Nicolas Guibert 06 27 84 23 35
Maison sur Viviers 4 chambres, 8 lits simples - tarif indicatif : 500 euros la semaine (location à la semaine possible hors
saison et au mois
Tiers lieu du Clos St Roch
à Maison familiale indépendante. 170 m², avec jardin et piscine. 4 chambres toutes équipées de douche et WC + 1 salon
transformable en chambre séparée (jusqu’à 14 personnes) + 1 salon TV + cuisine.
Tarifs : 160€ pour 2 nuits minimum
àLes chambres du clos saint roch : 5 anciennes « cellules de sœurs », chambres pour deux ou trois personnes, chacune avec
sanitaires complets privatifs, lits simples ou doubles. Au rez-de-chaussée, spacieuse et lumineuse pièce commune avec coin cuisine,
repas et canapés.
https://clos-st-roch.fr/les-hebergements/
St Remèze : (16 km)
Gîte de Beauregard : tél : 06 72 59 62 85 – https://www.gitesbeauregard.fr – gitesbeauregard07@gmail.com
2 gites de 55 m2 comprenant chacun 2 chambres (1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples) – pas
de location en juillet / août – tarifs : 360 € la semaine
Gîte de la Basse : tél : 07 68 99 69 71 - https://www.gite-saint-remeze.fr - godefroy.reynaud@gmail.com
Gîte comprenant 2 chambres (lit double dans chaque chambre) et 1 lit simple dans le salon – pas de location entre novembre et
mars – Tarifs : 50 € la nuit (sans frais de ménage ou frais de chauffage supplémentaires lors de la saison froide).

Camping résidence d’été à Saint Remèze (15 mintes en voiture de BSA) tel : 04 75 04 26 87
à Camping ouvert de avril à septembre
Tarif hors saison : pour un emplacement tente 2 personnes 19€ - Location d’un mobil-home 1 semaine 50€/nuit sur 1
semaine – 20%.
https://campinglaresidence.com
Camping domaine de briange à Saint Remèze (30minutes en voitures de BSA) tel 04 75 04 14 43 / 06 16 58 58 13
à Camping ouvert de mai à mi-septembre
Tarif hors saison (mai-juillet) 20€ par nuit pour l’emplacement tente pour 2 personnes
https://www.campingdebriange.com

Airs de service camping-car (gratuit ou bas prix) proche de Bourg-Saint-Andéol (-de 10km)
Domaine de l’Olivet– prix du stationnement : 5€/24h – tel : 04 75 54 52 74
Arrivée de préférence avant 18h30 – fermeture en janvier / février – 5 emplacements pour camping-car (ou véhicule
autonome) – Attention pas de services particuliers, pas d’électricité, eau en dépannage - gratuit pour les membres de
France Passion
Domaine de Cousignac : air de camping-car (3 emplacements maximum l’été et 5 le reste de l’année, eau en
dépannage) tél 04 75 54 61 41– site web : https://www.domainedecousignac.fr
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