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CARTE PASS’

Get special offers on visits, activities, meals, etc., in the Gard and 
the South of the Ardèche. Check the list of places to go with 
your PASS on our websites. One PASS per family, valid throu-
ghout 2022. One use per site or shop.

Met deze voordeelkaart krijgt u korting op toegangsplaatsen van 
sites, activiteiten, concerten, restaurants, enz. Eén voordeelpas 
voor de hele familie (ouders en kinderen), die het hele jaar 2022 
geldig is. Eenmalig gebruik per site of winkel.

2€ PAR FAMILLE !

DEMANDEZ LA LISTE  DES  PARTICIPANTS  2022 !

Preisnachlässe für Ihre Besichtigungen, Aktivitäten, 
Restaurantbesuche, … Sie finden alle CARTE PASS Rabatt-An-
gebote in der unserer Internetseite.
Eine Karte pro Familie, für eine einmalige Nutzung  je Anbieter, 
gültig für das gesamte Jahr 2022.

Des réductions sur vos visites, activités, restaurants, ... dans le Gard et dans le sud 
de l’Ardèche !!!  Une carte par famille valable toute l’année, à usage unique par 
prestataire. 
Retrouvez tous les participants signalés par ce visuel              dans le guide des loisirs 
ainsi que sur notre site Internet.  
Points de vente : Offices de Tourisme Cèze Cévennes et de Méjannes-le-Clap.

CARTE
PASS



LES  LABELS

Plusieurs types de locations de vacances vous sont 
proposés dans ce guide : certaines sont classées 
et/ou labellisées Clévacances ou Gîtes de France, 
d’autres ne sont ni classées ni labellisées. 
Le niveau de confort Clévacances est représenté par 
des clés (de 1 à 4) et celui de Gîtes de France par des 
épis (de 1 à 4).

Ce document d’information est édité par les Offices 
de Tourisme Cèze Cévennes et de Méjannes-le-Clap. Il 
ne peut engager leur responsabilité, ni celle des orga-
nismes qui diffusent ce document, sur les prestations 
proposées.
Document non contractuel. 

Les Offices de Tourisme vous souhaitent d’ores et 
déjà d’excellentes vacances dans notre belle région 
et vous accueilleront avec plaisir dans leurs locaux 
lors de votre séjour.

Some seasonal rentals proposed in this guide 
are either classified and rated by «Clévacances» 
or «Gîtes de France» labels and some others are 

not classified.
«Clévacances» and «Gîtes de France» quality label ran-
king are represented by keys and cobs (from 1 to 4).

This guide is published by the Tourist offices of Cèze Cé-
vennes and Méjannes-le-Clap. It is an information docu-
ment. It cannot engage the responsibility of the Tourist 
Offices, nor the organizations that issue this document, 
on the offered services. 
No contractual document. 

The tourist offices already wish you great holidays in 
our beautiful area and welcome you with pleasure 
during your stay.

In deze gids worden u verschillende typen 
seizoens-accommodaties aangeboden : sommige 

daarvan zijn geclassificeerd en hebben een bepaald 
label als “Clévacances” of “Gîtes de France”, andere zijn 
niet geclassificeerd, noch hebben een label. Het niveau 
van het comfort bij Clévacances wordt aangeduid met 
sleutels (1,2,3 of 4 sleutels) en die van “Gîtes de France” 
door korenaren (1,2 ,3 of 4 korenaren).

Deze gids is uitgegeven door de VVV-kantoren van Cèze 
Cévennes en Méjannes-le-Clap. Het is een document ter 
informatie; de VVV-kantoren of de instanties die deze 
brochure verspreiden kunnen in geen geval aansprake-
lijk gesteld worden voor de vermelde prestaties. 
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

VVV-kantoren wensen u bij voorbaat een heerlijke 
vakantie in onze prachtige streek en verstrekt u graag 
verdere informatie in onze VVV-kantoren tijdens uw 
verblijf.

In dieser Broschüre werden Ihnen vielfältige 
Übernachtungsmöglichkeiten für Ihren Ur-
laubsaufenthalt angeboten.

Einige sind dem Label “Clévacances“ ( Komfortklasse mit 
Schlüssel von 1 – 4 ), oder dem Label “Gîtes de France“ 
( Komfortklasse mit Ähren von 1 – 4 ) angeschlossen und 
klassifiziert. Andere sind weder klassifiziert, noch sind 
sie einem Label angeschlossen. 

Diese Broschüre wird von Tourismusbüros von Cèze Cé-
vennes und Méjannes-le-Clap herausgegeben. Es han-
delt sich um eine Informationsbroschüre und weder die 
Tourismusbüros noch andere Verteiler dieser Broschüre 
können bezüglich der vorgeschlagenen Möglichkeiten 
zur Verantwortung gezogen werden. Alle darin gege-
benen Informationen sind unverbindlich.

Die Tourismusbüros wünschen Ihnen schon im Voraus 
herrliche Ferien in unserer schönen Region und freuen 
sich Sie während Ihres Aufenthaltes in den »offices de 
tourisme »zu empfangen und zu beraten.
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CLÉVACANCES
1, 2, 3 ou 4 clés

GÎTES DE FRANCE
1, 2, 3  ou 4 épis

FAMILLE PLUS

TOURISME ET
HANDICAP

Handicap facilities
Tourismus & Behinderung 
Toerisme en Handicap

LOGIS DE FRANCE
1, 2 ou 3 cheminées

CLASSEMENT
1 à 5 étoiles

Chambre d’Hôtes 
référence ®

Hébergement pêche
Classified fishing accommodation 
Als Fischerei klassifizierte Unterkünfte
Als visserij geclassificeerde accommodatie
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TAXE DE SÉJOUR - Tourist tax - Kurtaxe - Toeristenbelasting

Du 1er janvier au 31 décembre toutes les personnes de plus de 18 ans séjournant dans la Com-
munauté de Communes de Cèze Cévennes sont assujetties au paiement de la taxe de séjour.  
Elle est encaissée directement par les hôtels et les prestataires hébergement. 
Tarifs par jour et par personne.

Sont exonérés de la taxe, conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
- Les personnes mineures ;
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la communauté de communes ;
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

Tourist tax

From January 1st till December 31st all clients (over 18) staying in the community of municipalities 
Cèze Cévennesshould pay the tourist tax. It is paid directly to hotels, campsites, holiday homes rental, 
bed & breakfast,... 
Prices per person per day. 
Are exempt from tax under section L. 2333-31 of CGCT:
- Holders of a seasonal contract of employment used on the municipalities of Cèze Cévennes;
- People benefiting from an emergency housing or from a temporary rehousing.

Toeristenbelasting

Van 1 januari t/m 31 december zijn alle personen ouder dan 18 jaar die in de gemeenschap van 
gemeenten Cèze Cévennes verblijven verplicht toeristenbelasting te betalen.  
Tarief per dag en per persoon.
Zijn vrijgesteld van toeristenbelasing volgens artikel L.2333-31 van CGCT:
- De houders van een seizoensgebonden arbeidskontrakt, tewerkgesteld in de gemeenten :van Cèze 
Cévennes
- Personen die een noodwoning of een tijdelijke herhuisvesting krijgen.

Kurtaxe

Vom 1. Januar bis 31. Dezember unterliegen alle Personen, die über 18 Jahre alt sind und die sich als 
Feriengast, der gesetzlich vorgeschriebenen Kurtaxe. Diese wird direkt von den Hotels, den Campin-
gplätze, Ferienwohnungen und Gästezimmer. 
Tagestarif pro Person und pro tag.
Vom Kurbeitrag nach Artikel L. 2333-31 von CGCT befreit sind:
- Die Personen, die als Saisonarbeitnehmern in der Verbandsgemeinde «von Cèze Cévennes» eingestellt 
sind;
- Die Personen, die eine Notunterkunft oder eine vorübergehende Umquartierung erhalten.



Chambres d’hôtes / Bed & breakfast / Gästezimmer / Kamer verhuur

Classement / Ranking / Klassifierzung / Classificatie Tarifs / Rates / Tarife /  Tarief

Non classé / No ranking / Ohne Klassifizierung / Zonder Classificatie 0,75 €

Emplacements aires de camping-cars et

parcs de stationnement touristiques (par tranche de 24h) Tarifs / Rates / Tarife /  Tarief

Camping-Car Park sites / Wohnmobilstellplätze / Camperplaatsen 0,65 €

TAXE DE SÉJOUR - Tourist tax - Kurtaxe - Toeristenbelasting

Meublés de tourisme, Résidences de tourisme, Hôtels, Accueil de groupe
Holiday homes rental, Hotels, Group accommodation

Ferienwohnungen, Hotels, Gruppenunterkünfte / Vakantiewoningen, Hotels, Groepsaccommodaties

Classement / Ranking
Klassifierzung / Classificatie

Tarifs / Rates
Tarife / Tarief

 1,65 €

1,45 €

1,10 €

0,90 €

0,75€

Non classé / No ranking
Ohne Klassifizierung/ Zonder classificatie

TSC = (prix d’une nuitée / nombre d'occupants) x 3,5 %
Taxe de Séjour = TSC + (TSC x 10%)

Exemple de calcul pour un hébergement non classé, loué 400 € la semaine et occupé par 4 personnes 
Tarif d'une nuitée : 400/7 = 57,14 €    TSC = (57,14/4) x 3,5% = 0,50 €
Taxe de séjour = TSC+(TSC x 10%) = 0,55 €/nuit/pers.

Les tarifs ci-dessous concernent la taxe de séjour récoltée dans les hébergements situés sur le territoire 
de la Communauté de Communes de Cèze Cévennes.
Pour les hébergements situés hors de ce territoire d’autres tarifs peuvent être appliqués.

The rates below concern the tourist tax collected in the accommodations located in the Cèze Cévennes area.  
Differents rates could be apply for accommodations located outside this area.

Die untenstehenden Tarife der Kurtaxe ( taxe de séjour ) gelten für alle Aufenthalte innerhalb der  
“Communauté de Commune de Cèze Cevennes“. 
Für Aufenthalte außerhalb unserer Gegend können auch andere Tarife veranschlagt werden.

De lijst met de onderstaande tarieven betreft de toeristenbelasting die geheven wordt op accommodaties 
in de Communauté de Communes Cèze Cévennes.
Voor de accommodatie buiten deze gemeenten kunnen andere tarieven gehandhaafd worden.
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES  /  ICONS
Erklärung der Piktogramme  /  Legenda van de pictogrammen  

6

Nombre de locations, 
nombre de chambres 
Number of rentals, of  rooms

Capacité / Capacity
Kapazität  / Capaciteit

Parking / Car park
Parkplatz / Parkeerplaats

Personne à mobilité réduite
For person with reduced mobility

Für Person mit eingeschränkter Mobilität
Voor persoon met beperkte mobiliteit

Garage couvert / Covered garage
Garage / Overdekte garage

Garage motos / Bike garage
Motorradgarage / Motorgarage

Animaux admis / Pets admitted 
Tiere zugelassen 
Huisdieren toegestaan

Animaux non admis
Pets not admitted 
Tiere unerwünscht
Huisdieren niet toegestaan

Chauffage / Heating
Heizung  / Verwarming

Cheminée / Fire-place
Kamin / Open haard

Lave-vaisselle / Dishwasher
Spülmaschine / Vaatwasser

Lave-linge / Washingmachine 
Waschmaschine / Wasmachine

Four / Oven
Backofen / Oven

Micro-ondes / Microwave
Mikrowelle / Magnetron

Salle d’eau / Warm shower
Dusche / Douche

Salle de bain (baignoire)
Bath / Badewanne / Bad

Télévision  / Television
Fernsehen  /  Televisie

Téléphone / Phone
Telefon / Telefoon

Accès Internet
Internet access

Wifi gratuit
Free Wifi

Wifi payant
Paid Wifi / Betaalde wifi

Matériel pour bébé
Baby equipment
Baby-Ausstattung
Materiaal voor baby’s

Climatisation 
Air-conditioning
Klimaanlage / Airconditioning

Petit-déjeuner / Breakfast
Frühstück / Ontbijt

Table d’hôtes / Evening meals
Gästetisch / Gastentafel

Bar

Restaurant

Animation / Entertainment
Veranstaltungen / Animatie

Commerces et services
Shops and services
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort  
Winkels en services

Spa

Sauna

Massages

Piscine / Swimming-pool
Schwimmbad / Zwembad

Piscine chauffée ou couverte
Heated or covered S.-pool

Beheiztes und überdachtes Schwimmbad
Overdekt en verwarmd zwembad

Jardin / Garden
Garten  /  Tuin

Aire de jeux enfants
Playground
Spielplatz / Speeltuin

Ping-pong / Table tennis
Tischtennis / Tafeltenni

Location de vélos
Bikes rental
Fahrradverleih / Fietsverhuur

Terrain de pétanque
Petanque ground
Bouleplatz / Petanque terrein

Baignade en rivière
River swimming
Baden im Fluss
Zwemmen in de rivier

Canoë / Canoeing
Kanu  /  Kano

Pêche / Fishing
Angeln / Vissen

Équitation / Horseriding
Reitschule  / Paardrijden

Escalade / Climbing
Klettern / Klimmen

Randonnée / Hiking
Wanderung / Wandeling

Tennis
Tennisplatz

Tir à l’arc / Archery
Bogenschießen
Handboogschieten



Période de location Hiring period Zeitraum der Vermietung Huurperiode

Ouvert toute l’année Open throughout the year Ganzjährig geöffnet Het hele jaar geopend

Descriptif Descriptive Beschreibung Beschrijving

Tarifs Price list Preise Tarieven

Nuitée + petit déjeuner Night including breakfast
Übernachtung mit 
Frühstück

Overnachting + ontbijt

Taxe de séjour Tourist tax Kurtaxe Toeristenbelasting

Maison House Haus Huis

Villa Cottage Villa Villa

Appartement Apartment Appartement Appartement

Rez-de-chaussée Ground floor Erdgeschoss Begane grond

1er étage 1st floor 1. Etage 1e verdieping

Jardin clos Enclosed garden Eingezäunter Garten Omheinde tuin

Salon de jardin Garden furniture Gartenmöbel Tuinmeubilair

Barbecue Barbecue Grillplatz Barbecue

Jeux pour enfants Children’s play area Spielmöglichkeit für Kinder Spellen voor kinderen

Cour Courtyard Hof Binnenplaats

Terrasse Terrace Terrasse Terras

Balcon Balcony Balkon Balkon

Piscine chauffée Heated swimming pool Beheiztes Schwimmbad Verwarmd zwembad

Piscine à partager Shared swimming pool Gemeinschafts-Schwimmbad Gezamenlijk zwembad

Boulodrome Area for playing boules Boule-Platz Jeu-de-boules terrein

Cuisine indépendante Kitchen Küche Aparte keuken

Coin cuisine Kitchenette Kochecke Kookhoek

Salle de séjour Living room Wohnzimmer Woonkamer

Convertible Sofa-bed Umwandelbar Slaapbank

Chambre Bedroom Schlafzimme Slaapkamer

Lit d’appoint Additional bed Zusatzbett Extra bed

Lit enfant Cot Kinderbett Kinderbedje

Couchage supplémen-
taire

Additional sleeping Zusätzliche Schlafgele-
genheit Extra slaapgelegenheid

Salle d’eau avec douche Shower room Badezimmer mit Dusche Badkamer met douche

Salle de bains Bathroom Badezimmer mit Badewanne Badkamer met bad

Réservation obligatoire Booking required Vorbestellung notwendig Reserveren verplicht
Possibilité de location de 
linge de maison

Linen rental
Möglichkeit Bettwäsche 
auszuleihen

Mogelijkheid om linnen-
goed te huren

Chambre aménagée pour 
personne à mobilité réduite

Room equipped for person 
with reduced mobility

Zimmer eingerichtet für 
Person mit eingeschränk-
ter Mobilität

Kamer uitgerust voor 
persoon met beperkte 
mobiliteit

LEXIQUE - Lexicon - Lexikon
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CHAMBRES D’HÔTES  / BED & BREAKFAST 
GÄSTEZIMMER / KAMER VERHUUR

Les Alisiers Barjac 1   2 à 3    
Ouvert de Pâques 
à fin septembre

770, chemin du Ran des Rhodes
30430 Barjac
Mme Michèle Gaussin
+33 (0)6 11 07 37 10
michele.gaussin@gmail.com

Vous profiterez de calme et détente, autour de la pis-
cine à débordement, sur un terrain de 9000 m2, arboré. 
Possibilité d’utiliser une cuisine d’été équipée, sur une 
terrasse attenante.

5 km

Nuitée

85 €

La Chazé Barjac 3   2 à 4    Ouvert toute l’année

2211, route de Bessas - 30430 Barjac
Mme Edith Clemence
+33 (0)4 66 24 51 75 
+33 (0)6 18 04 38 79 / (0)6 19 28 20 65
www.la-chaze.fr

A 3 km du centre de Barjac, 3 chambres d’Hôtes réno-
vées avec goût, climatisées, équipées (télé, wifi, réfrigé-
rateur, salle d’eau/wc, sèche-cheveux). 
Barbecue. Piscine à partager. 
Petit-déjeuner compris sauf dans la chambre en RDC 
qui est équipée (cafetière, grille-pain, vaisselle...)

Seule la chambre en 
rez-de-chaussée

(La Grangette) est 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Nuitée Semaine

68 à 78 € A partir de  410 €

Les Pierres Sèches Barjac 3  2       Ouvert toute l’année

520, chemin du Mazert - 30430 Barjac
Dominique Loppin
+33 (0)6 11 97 53 93
lespierresseches@gmail.com
lespierresseches.fr

Nichée au coeur d’une clairière, à 1,5km du centre de 
Barjac, notre maison d’Hôtes propose 3 chambres à 
la décoration soignée. Chacune dispose d’un accès 
indépendant et d’une terrasse privative. Le calme et la 
tranquilité seront les maîtres mots de votre séjour chez 
nous.

Nuitée

85 à 95 €
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CHAMBRES D’HÔTES  / BED & BREAKFAST 
GÄSTEZIMMER / KAMER VERHUUR

La Gourguille Barjac 3   2 à 4    Ouvert toute l’année

143, rue de l’esplanade
30430 Barjac
+33 (0)6 41 15 95 55
contact@lagourguille.com
www.lagourguille.com

En plein centre-ville de Barjac, La Gourguille vous 
accueille dans 3 suites meublées et décorées dans des 
thèmes invitant au voyage : Venise, Saint-Louis et Can-
ton. Vous profiterez des espaces communs, du jardin et 
de la piscine. Table d’hôtes.

Nuitée

190 à 300 € en fonction du nombre de pers.

Mas Escombelle Barjac 5   1 à 13       
Ouvert de mars à 
novembre

586, route de Vallon
30430 Barjac
Sophie et Christophe Botton
+33 (0)4 66 56 84 65 / (0)6 15 77 03 00
masescombelle@gmail.com
www.masescombelle.com

Chaque chambre a sa terrasse ou un espace dédié. 
Vous disposez du confort du Mas : piscine, salon TV,  
bibliothèque, WIFI, salle à manger commune. Possibi-
lité de sauna et massage bien-être. 

4 km

Nuitée * Table d’hôtes 
(panier) * 2 nuits 

minimum
85 à 155 € 15 à 25 € / pers.

Mas Pellier Barjac 5   2 à 4    Ouvert du 11/05 au 30/09

2111, route de Vallon-Pont-d’Arc
30430 Barjac
Mme Dominique Lehmann
+33 (0)6 70 38 22 21
domlehmann@orange.fr
www.maspellier-barjac.com

Mas du XVIIème siècle, dans un parc aux essences médi-
terranéennes avec piscine. Calme assuré.
Toutes nos chambres sont spacieuses et d’un grand 
confort (literie 160x200), décorées dans le respect de 
l’authentique aux couleurs provençales. Réfrigérateur 
dans toutes les chambres.

5 km 10 km 10 km

Nuitée

115 à 185 € en fonction du nombre de pers.
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CHAMBRES D’HÔTES  / BED & BREAKFAST 
GÄSTEZIMMER / KAMER VERHUUR

L’Insolite Meyrannes 1   2 à 4     Ouvert de mai à sept.

78, rue du Vieux Clairac
30410 Meyrannes
Mme Sylvie Van Haeken
+33 (0)6 85 15 50 43
sylvie.vanhaeken@wanadoo.fr

Dans une ancienne magnanerie avec beaucoup de 
charme, une vue imprenable sur les montagnes céve-
noles et un calme absolu. Terrasse couverte et décou-
verte à disposition. 2 chambres communiquantes avec 
2 lits 90, 1 lit 140. Salle de bain avec wc. Réfrigérateur, 
micro-ondes. Sur place atelier d’artiste et exposition.

Nuitée

75 à 115 € en fonction du nombre de pers.

La Voûte Bessèges  4   2 à 4 Ouvert toute l’année sauf 
du 15/10 au 15/11

66, rue de la République
30160 Bessèges
Mme Hanan Kaka
+33 (0)4 66 25 03 42
+33 (0)6 74 98 59 13
abdelghany.kaka@gmail.com

4 chambres spacieuses dans la rue principale de Bes-
sèges, tout confort. Salon commun, grand réfrigérateur, 
micro-ondes.

Nuitée *

50 à 85€ * en fonction du nombre de pers.

Au Grand Bonheur Bessèges 5   2 à 14 Ouvert toute l’année

470, chemin de La Nouvelle
30160 Foussignargues
M. Luc Sterckx
+33 (0)6 76 62 26 51 /  (0)4 66 56 69 10
augrandbonheurbb@gmail.com
www.augrandbonheur.eu

˝Au Grand Bonheur˝ est l’endroit parfait pour décou-
vrir la région, proche des sites remarquables et mani-
festations de qualité. Aux alentours vous trouverez 
des marchés sympathiques et n’oubliez pas les magni-
fiques Cévennes !!!

8 km 10 km700 m 4,5 km

Nuitée Table d’Hôtes

80 à 110 € 38 € / adultes
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CHAMBRES D’HÔTES  / BED & BREAKFAST 
GÄSTEZIMMER / KAMER VERHUUR

La Maison des Ingénieurs Molières-sur-Cèze 5    2 à 4    Ouvert toute l’année

16, quartier des Bureaux
30410 Molières-sur-Cèze
M. Dirk Verbrugge
+33 (0)4 34 13 43 77
maisondesingenieurs@yahoo.fr
www.maisondesingenieurs.com

Ancienne résidence des ingénieurs des mines, notre 
maison possède 5 chambres très spacieuses dont 4 sont 
situées au 1er étage (2 avec vue sur le jardin et la piscine) 
et 1 chambre est au 2ème étage. Piscine chauffée. 
Petit déjeuner préparé avec des produits régionaux.

Nuitée Table d’hôtes possible

76 à 120 €

Mas Charamélia Saint-Victor-de-Malcap 2   2   Ouvert toute l’année

800, route de Barjac 
30500 Saint-Victor-de-Malcap
+33 (0)7 66 24 69 96
contact@lemascharamelia.fr
lemascharamelia.fr

Le Mas Charamélia sera ravi de vous accueillir dans 
l’une de nos deux chambres d’hôtes de caractère, dis-
posant chacune d’une entrée indépendante et d’une 
terrasse privative, d’un jardin arboré et fleuri (5200m²), 
disposant d’un espace piscine équipé.

km km km km

 km km km km km

Nuitée

140 à 160 €

La Belle Ambroise Saint-Ambroix  3   2 Ouvert toute l’année

1036, chemin de Saint Germain
30500 Saint-Ambroix
M. Stephane Lehoux
+33 (0)6 04 03 40 54
labelleambroise@hotmail.com

Dans un authentique mas cévenol en pleine nature, 3 
chambres avec un lit double (160), salle d’eau et toi-
lettes privatifs. Jardin privé et grande piscine à parta-
ger. Possibilité de réserver une table d’hôtes.
Clémence, Lyne et Stephane seront heureux de vous 
accueillir au Mas La Belle Ambroise !

5,7 km4,6 km 6,5 km

3 km 3 km 5,8 km

5,5 km

Nuitée *

70 à 110 € * en fonction du nombre de pers.
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Mas Escombelle Barjac 4     1 à 5 Ouvert de mars à 
novembre

586, route de Vallon - 30430 Barjac
Sophie et Christophe Botton
+33 (0)4 66 56 84 65 / (0)6 15 77 03 00
masescombelle@gmail.com
www.masescombelle.com

Le Mas Escombelle vous propose une échappée nature 
avec 2 yourtes mongoles de 27m2 et 2 yourtes contem-
poraines (12 et 20m2), implantées dans le jardin arboré 
et paysagé. Chaque yourte a ses propres sanitaires et 
sa terrasse privative. Piscine chauffée en avant et après 
saison. Possibilité de sauna et massages bien-être.

4 km

Nuitée Semaine

80 à 180 € à partir de 560 €

Barjac Brocante de Barjac

HÉBERGEMENTS INSOLITES / UNUSUAL ACCOMMODATION 
BESONDERE UNTERKÜNFTE  / BIJZONDERE ACCOMMODATIES

Les Mûriers St-André-de-Cruzières 4   2 à 10   Ouvert toute l’année

675, route de Saint-Ambroix
07460 St-André-de-Cruzières
Mme Stéphanie Fages
+33 (0)9 63 50 29 24
contact@les-muriers.com
www.les-muriers.com

 4 chambres à l’étage d’une maison en pierre entourée 
d’arbres, située à la campagne, jardin, terrasse ombra-
gée réservée aux hôtes. Cuisine commune. Salle d’eau 
et wc dans chaque chambre.
De novembre à mai  : réservation 48h à l’avance.

2 épis

1 km 1 km

10 km 10 km10 km 10 km

Nuitée * * 2 nuits minimum

50 à 85 € en fonction du nombre de pers.

CHAMBRES D’HÔTES  / BED & BREAKFAST 
GÄSTEZIMMER / KAMER VERHUUR
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Village Huttopia 
Sud-Ardèche Vagnas 108     10 empl.      

Ouvert du 7/04 au 25/09

Village Huttopia Sud-Ardèche
145, route d’Orgnac - 07150 Vagnas
+33 (0)4 75 38 77 27
sud-ardeche@huttopia.com
europe.huttopia.com/site/village-sud-ardeche/

Séjournez dans l’une des plus belles réserves naturelles 
de l’Ardèche ! Sur ce site d’exception, vous dormez dans 
des hébergements tout confort, en Toile et Bois … Les 
tentes Trappeur, Canadienne et Bonaventure se fondent 
dans le paysage méridional tandis que les Cabanes et 
Cahuttes vous offrent une vue imprenable sur la nature.

Emplacement Hébergement

30 à 71 € / nuit 99€ à 270€ / nuit

La Mine d’Or Gagnières 3    2 à 6 Ouvert toute l’année

153, chemin des Houlettes
30160 Gagnières
Mme Nathalie Juif
+33 (0)6 04 18 56 59
info@la-mine-dor.com
www.la-mine-dor.com

Une roulotte, une cabane perchée et une yourte situées 
au calme. Des vacances agréables au bord de la rivière. 
Idéal pour la baignade. Sur place : massages indiens, 
cours de yoga et séances de méditation.  

1 km1 km

14 km 15 km2 km 2 km

2 nuits Semaine *

200 à 210 € 390 à 590 €

* en fonction  
de l’hébergement

HÉBERGEMENTS INSOLITES / UNUSUAL ACCOMMODATION 
BESONDERE UNTERKÜNFTE  / BIJZONDERE ACCOMMODATIES

Natura Lodge Barjac 9     1 à 5 Ouvert de mars 
à novembre

561, chemin de Brugas - 30430 Barjac
Véro et Tonio Rizzo
+33 (0)6 46 61 05 27
resa@ardeche-detente.com
www.ardeche-detente.com

Natura Lodge vous propose  2 cabanes dans les arbres, 
4 yourtes mongoles, 1 roulotte en bois, 1 bulle sus-
pendue et 1 véritable avion Cessna avec sa Tour de 
contrôle version carré d’étoiles.
Dîners locavores sur réservation préalable. Cuisine 
d’été commune à disposition de nos hôtes.

Nuitée * * 2 nuits min. 
les WE et fériés

Semaine

80 à 160 € 500 à 950 €
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HOTELS

Hôtel-Restaurant
Le Mas du Terme Barjac 26 Ouvert du 13/03 au 17/12

1770, chem du Mas du Terme
Route de Bagnols-sur-Cèze
30430 Barjac
+33 (0)4 66 24 56 31
info@masduterme.com
www.masduterme.com

Le Mas du Terme, hôtel d’exception de 26 chambres si-
tué au coeur d’un domaine viticole. Profitez d’un séjour 
détente en chambres confort et design. Prestations de 
qualité : restaurant, piscine chauffée.

Chambre Petit déjeuner

N. C. N. C.

Hôtel-Restaurant
Les Stalagmites Orgnac-l’Aven 25    Ouvert du 02/04 au 16/10

190, route de Pont-Saint-Esprit
07150 Orgnac-l’Aven
+33 (0)4 75 38 60 67
contact@lesstalagmites.com
www.lesstalagmites.com

Hôtel-Restaurant** familial proche de Barjac, des 
Gorges de l’Ardèche et de la Vallée de la Cèze. 
Vous apprécierez le calme, le confort, l’accueil chaleu-
reux et les moments de détente sous une magnifique 
terrasse ombragée. 
Cuisine traditionnelle, fait-maison, spécialités locales.

Chambre Petit déjeuner

60 à 98 € 9 € / pers.

Hôtel-Restaurant
Le Clos des Art Les Mages 15 Ouvert toute l’année

Domaine de Villaret - Larnac - 30960 Les Mages
+33 (0)4 66 25 40 91
contact@closdesarts.com - www.closdesarts.com

Dans cette demeure datant des XIIIe, XVe et XIXe siècles, 
vous bénéficierez de tout le calme, dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. Les 15 chambres allient élé-
gance, confort et caractère. Décoration aux couleurs 
chaudes et vue attrayante sur le patrimoine du Clos des 
Arts. Ouverture sur une terrasse invitant à la détente.
Idéalement situé pour les amateurs de randonnées 
pédestres, baignade et autres visites touristiques.

Chambre Petit déjeuner Demi-pension

66 à 103 € 8,50 € 118-134 € /2 pers.
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Hôtel La Bastide d’Iris Vagnas 21     52 Ouvert du 21/01 au 18/12

280, route de Barjac
07150 Vagnas
+33 (0)4 75 88 44 77
bienvenue@labastidediris.com
www.labastidediris.com

Les services et le confort d’un hôtel quatre étoiles, 
le charme d’une maison de famille. A proximité des 
Gorges de l’Ardèche, de l’Aven d’Orgnac et de la Grotte 
Chauvet2, la Bastide d’Iris vous accueille dans un cadre 
chaleureux et lumineux. Vaste jardin, salle de réunion, 
bassin balnéo en plein air et piscine chauffés.

200 m

Chambre Petit déjeuner

102 à 268 € 16 € / pers.

HOTELS

Résidence Lagrange 
Vacances La Closerie Barjac 49 Ouvert du 26/03 au 24/09

396, avenue Jean Tassy - 30430 Barjac
+33 (0)4 26 70 80 45 (réservations)
www.vacances-lagrange.com

La résidence Lagrange Vacances La Closerie est située 
au coeur du village, à deux pas des commerces et du 
marché. D’architecture typiquement régionale, la rési-
dence de 2 étages semble s’allonger au soleil, dans le 
superbe jardin paysager. Conçus pour vivre dehors, les 
49 appartements, du studio au 3 pièces, sont prolon-
gés par des balcons et des terrasses généreusement 
ouverts sur la nature et la piscine.

studio 2 pers.

collectif

Semaine

275 à 1039 €

ACCUEIL DE GROUPES - RÉSIDENCES DE TOURISME
Groups-Holiday residences / Gruppen-Ferienresidenzen / Groepen-Vakantie residenties
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Village de vacances 
«Vacancèze» Bessèges 72 Ouvert toute l’année

118, rue Victor Hugo
30160 Bessèges
+33 (0)4 66 25 39 59
accueil@vacanceze.fr
www.vacanceze.fr

Hébergements pour groupes sportifs, associatifs, co-
mités d’entreprises, scolaires… Séjours à thèmes. Plan 
d’eau et plage surveillée. Animaux admis sauf l’été. 
Restauration : pensions, repas familiaux (mariage, 
baptême ...) Le centre est labellisé pêche, délivrance de 
permis de pêche.

100 m

Chambre Demi-pension Semaine

55 à 110 € / nuit 94 à 160 € / 2 pers. 200 à 363 €

Le Clos Majost Méjannes-le-Clap 2    4 / 22      Ouvert toute l’année

Mas de la Faysse - 30430 Méjannes-le-Clap
+33 (0)7 84 57 96 84
leclosmajost@gmail.com
www.le-clos-majost.com

Imaginez un lieu authentique dans un cadre confor-
table... En amoureux, en famille ou entre amis, un 
espace naturel exceptionnel en pleine garrigue. Point 
de départ vers de nombreuses découvertes. Un séjour 
pour des moments inoubliables pour vos réunions 
familiales (fêtes, cousinades, anniversaires...), sémi-
naires, comités d’entreprises, formations.

Semaine

1500 à 2800 €

Espace Gard Découvertes Méjannes-le-Clap 299 Ouvert du 10/01 au 30/11

Chemin des sports
30430 Méjannes-le-Clap
+33 (0)4 66 60 29 30
contact@gard-decouvertes.fr
www.gard-decouvertes.fr

Unique dans le grand sud avec ses 28 installations 
sportives, le centre sportif départemental du Gard est 
spécialisé dans l’accueil de groupes. Entre massif et 
Gorges de la Cèze, c’est le lieu idéal pour pratiquer des 
activités de pleine nature en famille, entre amis, avec 
sa classe ou son association.

5 km 5 km 5 km

Tarifs

N. C.

ACCUEIL DE GROUPES - RÉSIDENCES DE TOURISME
Groups-Holiday residences / Gruppen-Ferienresidenzen / Groepen-Vakantie residenties



Le Mas de Linde Saint-Privat-de-Champclos à 255     Ouvert de sept. à juin

208, chemin de Linde
30430 St-Privat-de-Champclos
Mme Audrey Bayle
+33 (0)4 66 24 50 96
masdelinde.bayle@gmail.com                        
www.masdelinde.com

En regroupant nos 5 locations nous avons le plaisir d’ac-
cueillir les groupes (15 pers. et 2 nuits min.) Vous dispo-
serez de notre salle voûtée et d’une cuisine toute équi-
pée en gestion libre. Nous mettons tout en oeuvre afin 
de vous accueillir à l’occasion d’une réunion de famille, 
anniversaire, week-end randonnée, fêtes de fin d’année.

3/4
épis

et

Nuitée

21 € /adulte 14 € /enfant

Les Terrasses du Roc St-André-de-Roquepertuis 46 Ouvert d’avril à octobre

9, place de la Promenade
30630 Saint-André-de-Roquepertuis
+33 (0)4 66 50 82 68
+33 (0)6 73 91 03 31
lesterrassesduroc@gmail.com
www.les-terrasses-du-roc.com

Votre nouveau camp de base pour vos séjours en groupe 
ou entre amis dans un gîte éco-responsable ! Vous êtes 
plutôt globe-trotter, organisateur ou tout simplement 
amoureux de la nature pour vivre des moments forts 
autour du partage ? Faites étape au nouveau gîte hos-
tel situé en vallée de la Cèze, entre Gard et Ardèche.

3 épis

Nuitée  Ch. partagée Nuitée  Ch. privée

à partir de 23 € à partir de 58 € 

Gîte de l’Aven Navacelles 3    18  Ouvert toute l’année

Hameau de Cal
30580 Navacelles
Mme Nadine Channac
+33 (0)6 18 64 48 59
gitesdelaven@orange.fr

Au calme, dans une ancienne magnanerie restaurée, 
3 gîtes indépendants modulables en gîte de groupes,  
proches de la station thermale des Fumades, du mur 
d’escalade de Seynes.. Vous pourrez apprécier le calme de 
ce petit hameau au départ de randonnées et pistes VTT.

3 épis

1 km 1 km  4 km 10 km 10 km

13 km

Semaine

1200 à 2000 €  

ACCUEIL DE GROUPES - RÉSIDENCES DE TOURISME
Groups-Holiday residences / Gruppen-Ferienresidenzen / Groepen-Vakantie residenties
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À BARJAC
Aire de stationnement
Parking Rocheblave «La Costette»
Route de Vallon Pont d’Arc - 30430 Barjac
Gratuit
Ouverture : toute l’année

Camping La Combe ***
Tarif : 12 € la première nuit. 
Supplément électricité si nécessaire : 4,50 €.
Comprenant vidange de votre véhicule, les accès pour 
la piscine, les sanitaires, l’aire de jeux, le snack/bar, 
terrains de pétanque et multi-sports.

À MÉJANNES-LE-CLAP
Aire de service et de stationnement communale 
Parking de la Mairie - 30430 Méjannes-le-Clap
+33 (0)4 66 24 42 41
Borne : eau potable, vidange des eaux grises séparé-
ment des eaux noires.
Stationnement autorisé pendant 72 h max.
Tarif forfait 24 h : 4 € (à régler à l’office de tourisme)
Taxe de séjour : 0,65 €/pers./nuit
Ouverture : annuelle (fermeture de l’eau en période de gel)

À LES MAGES
Aire de service et de repos communale
Avenue du Moulin - 30960 Les Mages
Mairie +33 (0)4 66 25 60 04
1 borne : eau, évacuation des eaux usées.
Stationnement gratuit.  10 emplacements
Ouverture : annuelle 

À SAINT-AMBROIX
Camping de la Tour ***
5, route d’Alès - 30500 Saint-Ambroix
+33 (0)4 66 24 17 89
www.camping-de-la-tour.com
Borne : eau, vidange des eaux grises séparément des 
eaux noires.
Stop Accueil : 8 € / nuit 
(arrivée : 18h à 20h30 - départ : avant 10h)
Ouverture : du 01/04 au 15/10

À FONS-SUR-LUSSAN
Aire communautaire
D187 sur la droite du chemin menant au stade.
1 borne multiservices: eau, électricité.
Tarif : 2 €/jeton
Durée maximale de stationnement autorisée : 72 h
5 emplacements

AIRES DE CAMPING-CARS

BORNES RECHARGE VOITURES ÉLECTRIQUES

30500 ALLÈGRE-LES FUMADES
Parking les Fumades (à côté Dancing l’Eden)
Borne accélérée avec deux prises type 2 (18kw) et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau Révéo. 
 

30430 BARJAC
Rue jean Tassy 
Borne accélérée avec deux prises type 2 (22 kw)  et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau Révéo. 
 

30430 MÉJANNES-LE-CLAP
Parking de l’Office de Tourisme - D 167
Borne accélérée avec deux prises type 2 (18kw) et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau Révéo. 
 

30500 SAINT-AMBROIX
Place de l'Esplanade
Borne accélérée avec 2 prises type 2 (22 kw) et 2 prises 
domestiques charge standard (4kw). Réseau Révéo. 

07460 SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIÈRES
Fangaro 
Borne accélérée avec deux prises type 2 (22kw) et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau eborn.

 30960 LES MAGES
Route de la Parenove (Parking du cimetière)
Borne accélérée avec 2 prises type 2 (18kw) et 2 prises 
domestiques charge standard (4kw). Réseau Révéo.
 

30960 LE MARTINET
Bord RD 59 
2 prises de recharge accélérée type 2 (18kw), 2 prises de 
recharge standard (4kw). Réseau Révéo
 

30580 BROUZET-LES-ALÈS
La Vignasse (Parking du Park Municipal)
Borne accélérée avec deux prises type 2 (18kw) et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau Révéo. 

30580 LUSSAN
D979 - Réseau Révéo. 
3 prises rapides 36kw : Combo type 2, type 2 (câble), CHA-
deMO (câble) et 1prise domestique standard (4kw). 

30340 ROUSSON
Rue Justin Agniel
Borne accélérée avec deux prises type 2 (18kw) et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau Révéo.  
 

30340 SALINDRES
Place Balard
Borne accélérée avec deux prises type 2 (18kw) et deux 
prises domestiques standard (4kw). Réseau Révéo.  
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6 POINTS
VOUS ACCUEILLENT
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MÉJANNES-LE-CLAP        30430
Mairie | +33 (0)4 66 24 42 41
accueil@mejannesleclap.com

ALLÈGRE-LES-FUMADES        30500 
Maison de l’eau | +33 (0)4 66 24 80 24 
ot.allegrelesfumades@gmail.com 
 
BARJAC        30430 
120 Place Charles Guynet | +33 (0)4 66 24 53 44 
ot.barjac@gmail.com 
 
BESSÈGES        30160 
50 rue de la République | +33 (0)4 66 25 08 60 
ot.besseges@gmail.com 

SAINT-AMBROIX        30500 
Place de l’ancien temple | +33 (0)4 66 24 33 36 
ot.stambroix@gmail.com 
 
SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS        30430 
Place de la Paix | +33 (0)4 66 85 33 81 
ot.stprivatdechampclos@gmail.com
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tourisme-ceze-cevennes.com1

mejannesleclap.com2

N O T R E   C A R T E

AU VERSO


