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Bastide
Jeaute Dessous

62 €
Ouvert toute l’année

La Bastide est située en pleine campagne à flanc de colline avec
une superbe vue à 800m du village de caractère de Désaignes
et à proximité de fermes biologiques, chemins de randonnée
et plan d’eau. Sessions de méditation et de yoga sur demande.

Jeaute Dessous 07570 Désaignes
04 75 06 61 42 - 06 71 65 02 96
jeauty@jeauty.fr
jeauty.fr

Le Veyroux de
Longefaye

4 chambres

95 € - 85 € dès la 2ème nuit
Ouvert du 29/04 au 30/09

Un e nd ro i t q u i o ffre p ai x e t t ra n qu i lli té, a u
mil ie u d e l a n at u re au t h e n t i q u e e t ép a rg n ée .

Le Veyroux de Longefaye
04 75 06 61 74
leveyroux@orange.fr
leveyrouxdelongefaye.com

07570

Désaignes
2 chambres

L’Ecole du Sens
75 € -

Tarifs dégressifs pour
plusieurs nuits

Ouvert du 29/04 au 30/09
Un cadre enchanteur pour se ressourcer simplement
en famille ou entre amis, autour d’une grande piscine dans son écrin de verdure avec une bonne table. 5
chambres dont 2 triples, 2 suites pour 4 à 5 personnes.

200, rue des Servolles
04 75 06 25 39
lescol@wanadoo.fr
lescoldusens.com

07270

Empurany
5 chambres

L’Autre Temps
75 €
Ouvert toute l’année
L’Autre Temps se fond dans un environnement naturel offrant quiétude et douceur de vivre en pleine nature dans
ce petit coin d’Ardèche où le temps prend une autre dimension. Venez goûter au silence d’un autre temps !

Les Girards

07270

Gilhoc-sur-Ormèze

04 75 06 22 24
barbaralder@wanadoo.fr
lautretemps-chambredhotes.com

1 chambre

s

s

Maison d’hôte de la
Rouveure
65 €
Ouvert du 29/04 au 01/10
Deux chambres d’hôtes à l’étage d’une maison ardéchoise, bois et
pierre, accès indépendant par escalier métallique en colimaçon.

La Rouveure

07270

Gilhoc-sur-Ormèze

06 82 08 61 79
alex.tognetti@wanadoo.fr

2 chambres

Le Moulin d’Andaure
60 €
Ouvert toute l’année
Le moulin d’Andaure est une ancienne filature en partie restaurée
et comprenant actuellement le gîte ainsi que 5 chambres d’hôtes.
Nous sommes au bord de la rivière, à 100m de la baignade surveillée de Labatie. Lieu de restauration dans un rayon de 15km.

Quartier Chabannes

Labatie-d’Andaure

07570

04 75 06 59 11 - 06 11 53 82 15
georges.galatol@wanadoo.fr
lemoulindandaure.fr

5 chambres

Au fil du Doux

56 € -

-10% à partir de la
3ème nuit

Ouvert toute l’année
Dans une maison indépendante avec vue sur la rivière et le
bourg, 2 chambres aménagées dans la maison du propriétaire
avec entrée indépendante. Confitures maison. Calme garanti.

Avenue Paul Bruas

07270

Lamastre

06 78 99 84 24
bernadette.cuisson@akeonet.com

2 chambres

L’Etape Ardéchoise
69 €
Ouvert toute l’année
De cet ancien hôtel de caractère, nous avons voulu faire une demeure chaleureuse pour vous y accueillir comme des amis. Que
votre visite soit culturelle, sportive, ou simplement vouée à la
détente, nous aurons plaisir à vous recevoir dans la convivialité.

10, Place Rampon

07270

Lamastre

04 75 06 41 53 - 06 22 52 49 36
contact@letapeardechoise.fr
letapeardechoise.fr

5 chambres

Le Pays de Lamastre
Légende

Key

Piscine

Swimming pool

Départ de randonnée

Hiking departure

Table d’hôtes
Internet
Animaux acceptés

€

Pets allowed

Tarifs pour 2 personnes par nuit

Prices for 2 people per night

La Sumène - Lamastre
04 75 06 59 59

UNE JOLIE ESCALE

Profitez des différents parcours
d’interprétation disponibles à
l’Office
de
Tourisme
pour découvrir les villages de
Lamastre et Désaignes !
(Tarifs variables selon circuit.)

Boucieu-le-Roi

Taxi Rugani nous emmène aux
4 coins du Pays de Lamastre !
Taxi Rugani : 04 75 06 48 32

Une chambre d’hôtes c’est...

partager la passion du pays avec les habitants de la maison
lors d’un séjour d’une nuit ou plus et découvrir les produits locaux
grâce au petit-déjeuner inclus dans la prestation.
Article L. 324-3 du Code du tourisme

O Doux Valoan
De 59 à 67 € -

Supplément de
10% pour une seule nuitée.

Ouvert toute l’année
Dans le petit hameau de Valoan, (3kms de Lamastre) notre
maison de caractère est au bout d’un cul de sac, où règnent calme
& nature avec vue sur les monts d’Ardèche, et nez au dessus de la
table d’hôtes. Un petit paradis qui accueille 4 chambres d’hôtes...

07270

Hameau de Valoan

Lamastre

04 75 06 32 95 - 06 33 82 36 09
odouxvaloan@gmail.com
o-doux-valoan.com

4 chambres

Au clair de Lune
60 €
Ouvert du 01/01 au 31/10
et du 01/12 au 31/12
Pour une étape, un séjour ressourçant ou une retraite au vert,
Au Clair de Lune vous accueille toute l’année dans sa chambre
d’hôtes avec accès indépendant et terrasse privative prévue pour
une ou deux personnes (les enfants en bas âge sont acceptés).

07270

La Rouveure

Saint-Barthélemy-Grozon

06 83 59 46 14
contact@clairdelune-ardeche.com
www.clairdelune-ardeche.com

1 chambre

Domaine de Plantât
De 80 à 95 €
Ouvert toute l’année
Au coeur du Parc Naturel des Monts d’Ardèche, maison ardéchoise en pierres dans un environnement préservé de 16 ha.
Sur le domaine, deux chambres d’hôtes ou un gîte vous accueilleront. La piscine de 50 m² vous offrira fraîcheur et jeux d’eau.

Plantât

07270

Saint-Barthélemy-Grozon

06 25 84 11 85 - 06 83 59 47 79
domaine.plantat@gmail.com
domaine-plantat.com

Château de
Maisonseule

2 chambres
De 180 à 250 €
Ouvert toute l’année

Château au milieu d’un domaine boisé de 85
d’altitude. Cette Forteresse du XIème siècle
Monuments Historiques abrite 5 chambres
tièrement restauré par le soin de Monsieur

Maisonseule

07270

ha, à 700 m
inscrite aux
d’hôtes. EnYves Lecoq.

Saint-Basile

04 75 06 49 06
chateaudemaisonseule@gmail.com
maisonseule.com

5 chambres

La maison
des Badons

De 75 à 80 €
Ouvert toute l’année

Deux chambres avec table d’hôtes dans un cadre chaleureux,
convivial et familial pour vous accueillir, vous permettre de voyager et de vous évader tout en dégustant les saveurs de la région.
Chien sous conditions. Parking fermé pour vélo et moto. Spa 4 prs

Les badons

07270

Saint-Basile

04 75 07 56 34
lamaisondesbadons@laposte.net
lamaisondesbadons.com

2 chambres

Maison Hérold

90 €
Ouvert du 24/04 au 01/10

La «Maison Hérold» est une maison bourgeoise du début du
siècle, située sur de hautes terrasses, avec côté montagne,
son parc très agréable et verdoyant pour des petits déjeuners
inoubliables. Sur place, s’ajoute un gîte aux 3 chambres d’hôtes.

Lapras

07270

Saint-Basile

04 75 06 46 09
contact@maisonherold.com
maisonherold.com

3 chambres

Chez Marion et
Gérard

64 €
Ouvert 02/01 au 31/12

A 5 mn du village classé de Boucieu le Roi, notre demeure du XVIè
dominant la vallée fait le bonheur des amoureux de nature. Dans
l’ancienne magnanerie, 3 chambres confortables avec s.d’eau
privée, salon bibliothèque et coin collation sont à disposition.

Robert

07270

Boucieu-le-Roi

04 75 06 23 66 - 06 72 04 29 18
contact@gites-boucieu.com
gites-boucieu.com

3 chambres

L’Office de Tourisme remercie ces établissements !
Retrouvez toutes les chambres d’hôtes du
Pays de Lamastre en flashant ce code ou aux
bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme.
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Informations issues de la base
de données Apidae.
La taxe de séjour est perçue
dans l’ensemble de ces établissements.

Prenez date* ! Book it !

Avril

Mai

Juillet

Août

Foire de
Brocante
printemps
Spectacles
Ballastine Course de Concerts
montagne
Fête de la
Journées
cerise
européennes
des métiers Juin
Foire aux
d’Art
L’Ardéchoise paniers
De ferme
Fête de la Feux
en ferme
musique d’artifices
L’Ardéchois
Trail

Venez nous voir

Spectacles
Concerts
Fête de la
framboise
La
médiévale
La bombine
ardéchoise
Triathlon

Sept.

Journées du
patrimoine
Foire
d’automne

Oct.

* Toute l’année,

théâtre,
musique, sport :

calendriers
Fête de la
châtaigne :
sur demande
Castagnades à l’Office de Tourisme

! Come and visit us !

Bureau de Désaignes

Bureau de Lamastre

Agency of Lamastre

Nov. à mars Avril à juin Juillet & août

Agency of Désaignes

Sept. & oct.

Nov. to March April to June July & August Sept. & October

Avril à juin & sept. Juillet & août October
July & August
October

April to June & Sept.

Lundi / Monday

Lundi / Monday

Mardi / Tuesday

Mardi / Tuesday

Mer. / Wednesday

Mer. / Wednesday

Jeudi / Thursday

Jeudi / Thursday

Vend. / Friday

Vend. / Friday

Sam. / Saturday

Sam. / Saturday

Dim. / Sunday

Dim. / Sunday
Jours fériés d’avril à octobre : horaires du dimanche du mois en cours.
Public holidays from April to October : see Sunday’s opening hours

Fermé
Closed

Pensez à réserver vos
hébergements
et restaurants

10h-12h30 / 14h-17h

10h-14h30

9h30-12h30 / 13h30-18h

9h30-14h30

Jours fériés de juillet et août : horaires du dimanche du mois en cours.
Public holidays from July to August : see Sunday’s opening hours
Fermé
Closed

9h30-12h / 14h-17h

9h30-12h30

9h30-12h / 14h-18h

Office de Tourisme Communautaire du Pays de Lamastre

Partagez votre expérience

!

Share your experience !

Pays de Lamastre
#paysdelamastre

04 75 06 48 99
ot.lamastre@orange.fr
otpayslamastre-ardeche.com
Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, des
erreurs ont pu s’y glisser et nous nous en excusons par avance.
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