Prenez date* ! Book it !
Mai

Avril

Juillet

Août

Sept.

Pensez à réserver vos
hébergements
et restaurants

Brocante Spectacles Journées du
L’Ardéchois Foire de
printemps
Concerts patrimoine
Trail
Spectacles
de Concerts Fête de la Foire
Ballastine Course
montagne
framboise d’automne
* Toute l’année,
Fête de la
Journées
théâtre,
cerise
La
européennes
médiévale Oct.
musique,
sport :
des métiers Juin
Foire aux
d’Art
La bombine Fête de la
L’Ardéchoise paniers
calendriers
ardéchoise
De ferme
châtaigne :
Fête de la Feux
sur demande
en ferme
musique d’artifices Triathlon Castagnades
à l’Office de Tourisme

Venez nous voir
Bureau de Lamastre

! Come and visit us !

Bureau de Désaignes

Agency of Lamastre

Nov. à mars Avril à juin Juillet & août

Nov. to March April to June

July & August

Agency of Désaignes

Sept. & oct.

Sept. & October

Avril à juin & sept. Juillet & août
April to June & Sept.

October

Lundi / Monday

Lundi / Monday
Mardi / Tuesday

Mardi / Tuesday

Mer. / Wenesday

Mer. / Wenesday

Jeudi / Thursday

Jeudi / Thursday

Vend. / Friday

Vend. / Friday

Sam. / Saturday

Sam. / Saturday
Dim. / Sunday

Dim. / Sunday

Fermé
Closed

October

July & August

Jours fériés d’avril à octobre : horaires du dimanche du mois en cours.

Jours fériés de juillet et août : horaires du dimanche du mois en cours.

Public holidays from April to October : see Sunday’s opening hours

Public holidays from July to August : see Sunday’s opening hours

10h-12h30 / 14h-17h

10h-14h30

9h30-12h30 / 13h30-18h

9h30-14h30

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.

Copyrights : @ O.T. du Pays de Lamastre @ Alexas Fotos @ Hervé Rouveure - Edition avril 2017

Document non contractuel.
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Pays de Lamastre

2017-2018

Les chambres sont confortables et spacieuses.
Toutes
équipées
de
douche,
WC,
télévision, wifi, et Canal +. Hôtel situé à
50 m de la gare du «Train de l’Ardèche».

L’hôtel restaurant la Terrasse vous séduira par son ambiance familiale et sa cuisine
traditionnelle servie sur la terrasse ombragée.
Aire de repas avec jeux pour petits et grands. Départ de randonnées à 150 m de l’établissement.

Lamastre

Auberge de campagne en pleine nature,
une vue panoramique sur la Vallée du Doux,
rivière à 500 m, piscine chauffée, salle de
jeux, animations gratuites en juillet et août.

Le Crestet

L’hôtel se situe à 2 km de Lamastre,
porte du parc régional de l’Ardèche. Son
ensoleillement, son très grand calme
et son environnement verdoyant en
sont les principales caractéristiques.

Le Crestet

Le Crestet

- 06 46 23 27 43

Légende

Key

L’Office de Tourisme remercie ces établissements !

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

