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Hébergements locatifs classés/labellisés

2 ch., 4 pers.

GÎTE DU MARCHÉ
77 avenue joseph bonhomme - Le village - 07470 Coucouron

0466461150

0679706037

bernadettecourtial07@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71037.html

3 ch., 6 pers.

GÎTE DE LA LAOUNE
63 avenue joseph bonhomme - Le village - 07470 Coucouron

0466461150

0679706037

bernadettecourtial07@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71700.html

3 ch., 6 pers.

MR ET MME ROLLAND GUY
Montmoulard - Montmoulard - route du Lac D'Issarles - 07470 Coucouron

0466461400

0650584751

roland.nadine@club-internet.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71032.html

3 ch., 6 pers.

GITE DE M ROLAND GUY
https://www.facebook.com/centrevacancesardeche.aep?fref=ts - 07470 Coucouron

0466461400

roland.nadine@club-internet.fr

montmoulard.free.fr

2 ch., 4 pers.

GÎTE MME HAON DANY - APPARTEMENT 4/5 PERS
Route de Villeverte - 07470 Coucouron

06 08 96 60 02

04 66 46 12 70

dany.haon@orange.fr

2 ch., 5 pers.

GITE DE L'AMITIÉ
Résidence les Champs - Résidence les Champs - 07470 Coucouron

0618990001

mireille.osouf@gmail.com

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71703.html

Meublés et Gîtes
Au coeur du village de Coucouron,
gîte en pierre mitoyen à la maison
des propriétaires, restauré à neuf, à
l'étage. Petite cour avec possibilité
de garer la voiture. Terrasse en
partie couverte. De nombreuses
activités touristiques sont
possibles.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 155 à 210 €
Mid-week : de 217 à 294 €
Semaine : de 310 à 480 €.

Meublés et Gîtes
Au coeur du village de Coucouron,
2è gîte en pierre de pays aménagé
dans une maison située au dos de
la maison du propriétaire. Le gite
est à l'étage (garage possible pour
vélo et moto au rez de chaussée).
Gîte de grand confort et spacieux.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 155 à 225 €
Mid-week : de 217 à 315 €
Semaine : de 310 à 550 €.

Taxe de séjour : Non

Meublés et Gîtes
A 1,5 km du Lac de Coucouron, à
proximité de la ferme équestre, 2
jolis chalets de montagne
indépendants, très chaleureux.
Pédalo au lac de Coucouron. Nous
vous ferons découvrir la vie à la
ferme. Transformation fromagère
à la ferme, vente directe.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 174 à 188 €
Mid-week : de 243 à 263 €
Semaine : de 347 à 508 €.

Meublés et Gîtes
A 1,5 km du Lac de Coucouron, à
proximité de la ferme équestre, 2
jolis chalets de montagne
indépendants, très chaleureux.
Pédalo au lac de Coucouron. Nous
vous ferons découvrir la vie à la
ferme. Transformation fromagère
à la ferme, vente directe.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 162 à 221 €
Mid-week : de 221 à 355 €
Semaine : de 295 à 475 €.

Meublés et Gîtes
Maison mitoyenne située en rez de
chaussée surélevé dans le village.
Terrain commun. Terrasse fermée,
salon de jardin.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 200 à 450 €.

Toute l'année.

Toute l'année.

Toute l'année : ouvert tous les jours.
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3 ch., 6 pers.

GÎTE LA VERVÈNE
Route de Peyrebeille - 07470 Coucouron

06 18 31 51 29

04 75 64 62 90

mailletjean@orange.fr

2 ch., 6 pers.

GÎTE LES PRADELS - M. EYRAUD DIDIER
365 Route du lac d'Issarlès - Les Pradels - 07470 Coucouron

06 10 39 33 76

06 35 41 40 24

04 66 46 11 58

didiereyraud07@sfr.fr

2 ch., 4 pers.

LE TILLEUL
route de Peyrebeille - 90 Route de Peyrebeille - 07470 Coucouron

0632850451

mt-mercier@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71019.html

3 ch., 6 pers.

LOU COUDER
Rue Le couder - Rue Le couder - 07470 Coucouron

0674178377

annimercier@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71010.html

3 ch., 6 pers.

LOU GARDO
Rue Le coudert - Rue Le coudert - 07470 Coucouron

0466461237

0674178377

pierremer@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71018.html

4 ch., 6 pers.

VEES GLAOUDÉE
Belvezet - Belvezet - 07470 Coucouron

0466461237

0674178377

pierremer@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71008.html

Meublés et Gîtes
maison individuelle avec jardin au
coeur du village

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 03/07/2020

Quatre personnes : de 250 à 370 €
(4 pers : 250 euros

6 pers : 370 euros)

Semaine : de 250 à 400 €

Trois semaines : de 250 à 400 € (-
10% sur les trois semaines).

Meublés et Gîtes
Gîte spacieux et confortable. Didier
et Maryline vous accueilleront en
toute convivialité dans un
environnement calme et propice au
repos. Terrain commun clôturé de
1780m², salon de jardin, barbecue.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 126 à 189 €
Semaine : 441 €.

Meublés et Gîtes
Au coeur du village (800 habitants),
maison comprenant 1 gîte rural
mitoyen au logement du
propriétaire. Venez découvrir notre
pays : belles randonnées
pédestres, VTT sur 35km de
chemins boisés, pêche,
champignons... Balades en
raquettes à 3 km.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 135 €
Mid-week : de 145 à 170 €
Semaine : de 160 à 370 €.

Meublés et Gîtes
Maison indépendante comprenant
2 gîtes : 2è gîte en r.d.c., avec
terrasse et pelouse privatives.
Quads à 1 km. Gastronomie :
fromage de pays, charcuterie,
produits du terroir. Ski de piste à 15
km.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 99 à 155 €
Mid-week : de 126 à 204 €
Semaine : de 180 à 410 €.

Taxe de séjour : Oui

Meublés et Gîtes
Maison indépendante comprenant
2 gîtes. Lac de Coucouron à 0,5
km. Superbe plan d'eau avec
pédalos au pied d'une magnifique
forêt de pins où poussent
framboises, myrtilles, fraises des
bois. Balades avec chiens de
traineaux à 4 km. Ski de piste à 15
km.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 90 à 155 €
Mid-week : de 126 à 198 €
Semaine : de 180 à 410 €.

Meublés et Gîtes
A 5 km du village, au coeur d'un
hameau de montagne qui vit de
l'élevage, découvrez nos superbes
randonnées dans les bois
(framboises, myrtilles,
champignons, pêche). Pédalo au
lac de Coucouron. PR 35 kms
balisés, ferme équestre sur place.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01 au 05/02/2021
Week-end : de 110 à 185 €
Mid-week : de 154 à 230 €
Semaine : de 220 à 270 €.

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Ouverture au 15 juin

           

        

        

 



 

 

3



3 ch., 6 pers.

LOCATION M. ALIX FERDINAND
Montmoulard - 07470 Coucouron

04 66 46 08 53

07 87 49 33 00

vero.alix07@gmail.com

2 ch., 4 pers.

LOCATION M. BIANCHINI MARC
76 Les varennes - 07470 Coucouron

06 09 39 30 90

bianchini.dominique@gmail.com

2 ch., 6 pers.

LOCATION M. CAILLOL MICHEL
Espinassac 1431 route de Espinassac - 07470 Coucouron

06 13 54 48 19

04 42 04 39 09

michel.caillol13@wanadoo.fr

3 ch., 6 pers.

LOCATION M. DELDON JEAN-MARIE
2 rue seigne longe - Hameau de Villeverte - 07470 Coucouron

04 66 46 13 00

06 87 81 31 72

jmdeldon@hotmail.com

2 ch., 4 pers.

LOCATION - M. LAURENT RENÉ
Les Longes - Lotissement Philippot - Villa les quatre vents - 07470 Coucouron

06 84 57 08 15

04 66 46 13 99

1 ch., 4 pers.

MEUBLÉ M.EMMANUEL MEJEAN
Maleveille - 07470 Coucouron

06 83 43 66 44

04 66 46 01 92

manu-mejean@hotmail.com

www.airbnb.fr/rooms/28861932

Meublés et Gîtes
A 800 mètres du village, maison
neuve de plain pied avec terrain
partiellement clôturé. Grande pièce
à vivre avec cuisine intégrée, 3
chambres (2 lits de 2 personnes),
terrasse avec salon de jardin, salle
d'eau.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 70 €
Semaine : de 380 à 420 €.

Meublés et Gîtes
A 500 m de Coucouron, proximité
commerces, joli chalet neuf
indépendant tout confort. Séjour,
coin cuisine intégrée, coin salon,
chambre 1 (1 lit 2 places) chambre
2 (2 lits 1 place), salon canapé,
salle d'eau, chauffage électrique.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 150 € (2 nuits (hors
juillet/août))
Semaine : de 300 à 430 €.

Meublés et Gîtes
Appartement spacieux de plus de
80m² composé d'un séjour, de 2
grandes chambres, d’une belle
cuisine équipée, d’une salle de bain
avec douche et d’un WC
indépendant. L'ensemble est bien
équipé, clair, ouvert depuis 2
façades sur un grand jardin arboré.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 230 à 250 €
Semaine : de 330 à 460 €.

Les prix affichés s'entendent taxe

Meublés et Gîtes
Cette maison de campagne,
ancienne ferme avec partie
habitation de 90 m² rénovée
entièrement en 2016, se situe à 1.5
km du centre, village dynamique
avec de nombreux commerces et
services (supérette, boulanger,
boucher, médecin, pharmacie,...)

TARIFS à titre indicatif
Tarif adapté à la saison et au
nombre de participants- De 300 à
550€.

Meublés et Gîtes
Appartement de plain pied au
calme pour 2/4 personnes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Bâtisse en pierre au logement
moderne, situé sur le plateau
ardéchois, superbe point de vue
sur les régions voisines (Haute-
loire, Lozére). Appartement 4
personnes draps et serviettes
fournies, à la nuitée ou à la
semaine.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/05 au 30/09/2022. Du 02/04 au 26/11.

Du 01/05 au 07/11/2022 de 17h à 10h. Toute l'année.

Du 01/03 au 31/10. Toute l'année.
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1 ch., 4 pers.

MR ET MME ENJOLRAS FRANCK
MONTLAUR - Montlaur - 07470 Coucouron

0466461266

0676972281

franck.enjolras@wanadoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71038.html

1 ch., 2 pers.

MR ET MME GENEST CHRISTELLE/NICOLAS
102 rue des Chouvels - Le chouvel - 07470 Coucouron

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-71025.html

3 ch., 6 pers.

LE RETOURNAS 1
Le Retournas - 07510 Issanlas

04 66 46 15 06

06 29 59 46 77

myriamjpdespres@gmail.com

gitesleretournas.fr

2 ch., 4 pers.

LE RETOURNAS 3
Le Retournas - 07510 Issanlas

04 66 46 15 06

06 29 59 46 77

myriamjpdespres@gmail.com

gitesleretournas.fr

1 ch., 2 pers.

LE RETOURNAS 7
Le Retournas - 07510 Issanlas

04 66 46 15 06

06 29 59 46 77

myriamjpdespres@gmail.com

gitesleretournas.fr

2 ch., 4 pers.

L'OUSTAL
07660 ISSANLAS - Les tranchouses - 07510 Issanlas

04 66 56 75 54

0682399079

04 66 46 17 16

rene.baldit@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com

Meublés et Gîtes
Joli gîte en pierre volcanique situé
au rdc de notre habitation (accès et
coin jardin indépendant), à 5 min
de centre de Coucouron (tous
commerces, lac avec pêche et
pédalo). L'hiver : balades en
raquette, ski de fond ou balades
avec chiens de traineaux.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/01/2021 au 07/01/2022
Week-end : de 130 à 204 €
Mid-week : de 182 à 272 €
Semaine : de 260 à 420 €.

Meublés et Gîtes
A 1 km du lac de Coucouron, gîte
aménagé au rez de chaussée de
notre habitation. Entrée et jardin
arboré indépendants. Tout
l'équipement bébé à la demande.
Nombreuses activités de
découverte à proximité. Tous
commerces sur place.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 210 à 350 €.

Taxe de séjour : Oui

Meublés et Gîtes
Appartement situé à 1200 mètres
d'altitude dans une ferme restaurée
au coeur de la nature. Ambiance et
accueil familial. Détente assurée.
Nombreux loisirs aux alentours.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 175 à 215 € (Tarif à
175 euros : 2 nuits Tarif à 215
euros : 3 nuits)
Semaine : 410 € (du samedi16h au
samedi 10h).

Meublés et Gîtes
A 6 km de Coucouron et 800m du
bourg de Mezeyac entourer de
prairies en lisière des bois.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 160 à 200 € (Tarif à
160 euros : 2 nuits Tarif à 200
euros : 3 nuits)
Semaine : 370 € (du samedi16h au
samedi 10h).

Meublés et Gîtes
A 6 km de Coucouron et 800 m du
bourg de Meyzeyrac entourer de
prairies en lisière des bois.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 135 à 175 € (Tarif à
135 euros : 2 nuits Tarif à 175
euros : 3 nuits)
Semaine : 320 € (du samedi16h au
samedi 10h).

Meublés et Gîtes
Sur le plateau Ardéchois (1250m
d'alt), en pleine nature, vous serez
accueillis dans une ancienne ferme
authentique, totalement restaurée.
Accès par chemin de terre sur
400m.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/05 au 26/06/2021
Semaine : 360 €.

Du 27/06 au 03/07/2021
Semaine : 390 €.

Du 04/07 au 21/08/2021

Du 01/04 au 15/11 de 16h à 10h.
Location deux nuits minimum.

Du 01/04 au 15/11 de 16h à 10h.
Location 2 nuits minimum.

Du 01/04 au 15/11 de 16h à 10h.
Location 2 nuits minimum. Du 01/05 au 02/10/2021.
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4 ch., 8 pers.

LA GRANGE
07660 ISSANLAS - Les Tranchouses - Les Tranchouses - 07510 Issanlas

04 66 56 75 54

0682399079

04 66 46 17 16

rene.baldit@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com

LOCATION M. DUNY YVES
07510 Issanlas

3 ch., 7 pers.

LE CÈDRE BLEU
Les Arcis - 07470 Issarlès

06 87 21 40 65

4 ch., 13 pers.

LOU CELESTOU
Le Plo - 07470 Issarlès

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-106700.html

3 ch., 6 pers.

LA FENEÏRA
Le village - Le village - 07470 Issarlès

0607380813

veronique.belin4@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-106017.html

2 ch., 4 pers.

LA FILHIA DI MESTRE
Le village - Le village - 07470 Issarlès

0607380813

veronique.belin4@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-106019.html

Meublés et Gîtes
A 10mn du Lac de Coucouron, 2
gîtes aménagés dans une ancienne
ferme traditionnelle du plateau,
entièrement restaurée, accès par
un chemin de terre sur 400m. La
ferme est située en pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/05 au 26/06/2021
Semaine : à partir de 580 €.

Du 27/06 au 03/07/2021
Semaine : 600 €.

Du 04/07 au 21/08/2021

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Maison au coeur des monts
d'Ardèche avec grand jardin arboré
et clos

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Très belle ferme typique du plateau
Ardéchois dominant la vallée de la
Loire située à 3km du lac d'Issarlès
(Baignade, pêche en lac, pédalo).
Gîte de 12 à 14 personnes idéal
pour des vacances réussies en
famille ou entre amis.
Aménagement soigné.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 840 à 980 €
Semaine : de 1 200 à 1 600 €.

Taxe de séjour : Oui.

Meublés et Gîtes
Beau corps de ferme restauré
(XVIIIè S.). La Feneira : Gîte
spacieux et très confortable.
Grande terrasse avec vue sur la
vallée de la Loire. Grand terrain
clos attenant avec jeux d'enfants.
Lac d'Issarlès à 5 min, lac de
Coucouron à 20 min.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 360 à 720 €.

Taxe de séjour : Oui

Meublés et Gîtes
La filhia di Mestre : respect de
l'architecture locale. Gîte de
caractère, son jardin vous met aux
1ères loges de la place du village.
Vous pourrez vous reposer au coin
de sa cheminée en pierre de taille.
Baignade dans les lacs et les
gorges de la Loire.

TARIFS à titre indicatif
Du 09/04 au 23/09/2022
Semaine : de 295 à 490 €.

Du 22/10 au 04/11/2022
Semaine : 295 €.

Du 01/05 au 02/10/2021.

Toute l'année.
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2 ch., 4 pers.

LE BLEUET
le village - le village - 07470 Issarlès

0471025924

0684853260

0466462142

annemarie-belin@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-106001.html

2 ch., 4 pers.

LE COQUELICOT
Le village - 07470 Issarlès

0471025924

0684853260

annemarie-belin@orange.fr

www.gitesloucantou.net

2 ch., 3 pers.

LOU VILET
Le village - Le village - 07470 Issarlès

0607380813

veronique.belin4@orange.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-106020.html

2 ch., 5 pers.

MR ET MME BONNARDON MAURICE
Le Crouzet 07470 ISSARLES - 07470 Issarlès

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-106016.html

5 ch., 15 pers.

LE SAPET
Le Sapet - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-119700.html

2 ch., 4 pers.

CASSART
Le Village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-119001.html

Meublés et Gîtes
Au coeur d'un joli village, grande
maison en pierre de pays
comprenant 2 gîtes mitoyens
(logement secondaire du
propriétaire au dos de la maison).
Baignade dans les lacs et les
gorges de la Loire, circuits VTT. Un
seul animal accepté.

TARIFS à titre indicatif
Du 29/05 au 24/09/2021
Semaine : de 290 à 420 €.

Du 21/05 au 23/09/2022
Semaine : de 300 à 420 €.

Meublés et Gîtes
Au coeur d'un joli village, Grande
maison en pierre de pays
comprenant 2 gîtes mitoyens
(logement secondaire du
propriétaire au dos de la maison).
Baignade dans les lacs et les
gorges de la Loire, circuits VTT. Un
seul animal accepté.

TARIFS à titre indicatif
Taxe de séjour : Oui

Charges en supplément selon les
périodes.

Meublés et Gîtes
Lou Vilet : son jardin douillet plein
de charme fera le bonheur des
enfants et des amateurs de sieste.
Lac d'Issarlès à 5mn, lac de
Coucouron à 20 min. Baignade
dans les lacs et les gorges de la
Loire, circuits VTT, randos. Un seul
animal est accepté.

TARIFS à titre indicatif
Du 09/04 au 23/09/2022
Semaine : de 295 à 490 €.

Du 22/10 au 04/11/2022
Semaine : 295 €.

Meublés et Gîtes
Envie de grands espaces ? de
calme ? Bienvenue dans notre gîte !
Ancienne ferme authentique en
pierre d'époque, ce gîte refait à
neuf est au coeur de la Montagne
Ardéchoise. Lieu idéal que vous
soyez sportif chevronné ou simple
randonneur.

TARIFS à titre indicatif
Mid-week : de 245 à 294 €
Semaine : de 350 à 520 €.

Taxe de séjour : Non

Meublés et Gîtes
Venez vous ressourcer et profiter
de la nature au Gîte du Sapet,
maison de charme où vous
profiterez de grands espaces en
toute tranquilité dans un terrain
clos au sein d'un domaine de 5ha.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 726 à 980 €
Mid-week : de 990 à 1 450 €
Semaine : de 1 320 à 2 090 €.

Taxe de séjour : Non

Meublés et Gîtes
Installez-vous pour une semaine à
CASSART, dans un espace
chaleureux et convivial. Vous
profiterez de la baignade dans les
eaux vivifiantes d'un lac naturel,
pêche dans la Loire, cueillette des
cèpes, des girolles, balades en
forêt, randonnées en VTT...

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 190 à 370 €
Mid-week : de 260 à 518 €
Semaine : de 380 à 740 €.
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2 ch., 5 pers.

CHANTEMERLE
Le Village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-119029.html

2 ch., 6 pers.

GÎTE GASPARD 1 - M. COURIOL ANDRÉ
Gaspart - Les Chalets de Gaspard - 07470 Le Lac-d'Issarlès

06 42 80 16 26

04 66 46 21 76

sophie.couriol@laposte.net

2 ch., 4 pers.

GÎTE LE CHERCHEMUSE - LES BOURLES
Les Bourles - 07470 Le Lac-d'Issarlès

07 69 05 21 22

06 10 14 44 83

lesgitesdesbourles@orange.fr

www.gitesdesbourles.com/

3 ch., 10 pers.

GÎTE LE GRIFFOU-LES BOURLES
Les Bourles - 07470 Le Lac-d'Issarlès

07 69 05 21 22

06 10 14 44 83

lesgitesdesbourles@orange.fr

www.gitesdesbourles.com/

3 ch., 6 pers.

LOCATION MME EYRAUD VALÉRIE
Avenue du lac - 07470 Le Lac-d'Issarlès

06 48 50 95 95

04 66 46 21 92

eyraud.lionel@wanadoo.fr

1 ch., 4 pers.

GÎTE FRAISE DES BOIS
475 Chemin de La Couleyre - 07470 La Chapelle Graillouse

06 46 46 50 75

lacouleyre@hotmail.com

Meublés et Gîtes
Venez séjourner dans cette maison
indépendante, chaleureuse et
conviviale, bénéficiant de plus de
1000m² de terrain clos, située à
l'entrée du village touristique du
Lac d'Issarlès.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 190 à 492 €
Mid-week : de 270 à 656 €
Semaine : de 400 à 860 €.

Taxe de séjour : Non

Meublés et Gîtes
Venez retrouver le temps de vivre,
profiter de vos vacances, au calme,
dans un chalet à 1000 m d'altitude,
en Ardèche, sur les bords du Lac
d'Issarlès. A proximité : baignade,
champ, VTT, escalade, tennis,
rando dans nature aux panoramas
somptueux.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/06 au 26/06/2021
Semaine : 400 €.

Du 27/06 au 28/08/2021
Semaine : 500 €.

Meublés et Gîtes
Le gîte "le cherchemuse" d'une
capacité de 4 personnes,
entièrement rénové avec des
matériaux de qualité sur le plateau
ardéchois, est à proximité du Lac
d'Issarlès, en pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Le gîte "le Griffou" d'une capacité
de 6 à 10 personnes, entièrement
rénové avec des matériaux de
qualité sur le plateau ardéchois, est
à proximité du Lac d'Issarlès, en
pleine nature.

TARIFS à titre indicatif
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Située au coeur du village, à 50 m
de la plage, orientée sud-ouest, une
maison lumineuse, spacieuse et
chaleureuse, ouverte sur la vallée
de la Loire. De larges bais vitrées,
une grande terrasse en bois pour
pouvoir profiter du soleil et de la
nature.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
A 6 kms du Lac d'Issarlès, au cœur
de la forêt de Lachapelle-
Graillouse, les gîtes de la Couleyre
vous offrent calme et nature pour
des vacances en famille ou entre
amis.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : à partir de 66 €
Semaine : de 340 à 370 €.

Du 05/06 au 25/09.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 03/04 au 30/10. Toute l'année.
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1 ch., 5 pers.

GÎTE MYRTILLE
475 Chemin de La Couleyre - 07470 La Chapelle Graillouse

06 46 46 50 75

lacouleyre@hotmail.com

3 ch., 10 pers.

LES BALMORYES
Le village - Le village - 07470 La Chapelle Graillouse

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-121008.html

4 ch., 6 pers.

LOCATION M. JOLIVET DANIEL
Le Pièbre - 07470 La Chapelle Graillouse

04 66 46 12 13 1 ch., 4 pers.

LONAYA
Chemin de la Mouline - VAZEILLES - 07470 La Chapelle Graillouse

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-121701.html

3 ch., 6 pers.

MR ET MME CLAUZON ETIENNE ET FRANÇOISE
Villeneuve - 07470 La Chapelle Graillouse

04 75 64 70 70

contact@gites-de-france-ardeche.c
om

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-121700.html

2 ch., 4 pers.

GITE DU PRÉS PLOS
Pré plos - 07660 Lavillatte

06 77 93 28 47

gitedupresplos@gmail.com

www.gitedupresplos.com/

Meublés et Gîtes
A 6 kms du Lac d'Issarlès, au cœur
de la forêt de Lachapelle-
Graillouse, les gîtes de la Couleyre
vous offrent calme et nature pour
des vacances en famille ou entre
amis.

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 86 € (Minimum 2 nuits)
Semaine : de 440 à 470 €.

Meublés et Gîtes
Très belle maison de famille à 5km
de Coucouron, avec vaste terrain et
terrasse. Gîte idéal pour les
rencontres de famille ou pour les
petits groupes. Lits faits à l'arrivée.
Nature protégée, calme, repos et
détente.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 245 à 371 €
Mid-week : de 343 à 449 €
Semaine : de 490 à 690 €.

Taxe de séjour : Non

Meublés et Gîtes
Maison indépendante comprenant
deux locations. Celle-ci se trouve à
l'étage et sur deux niveaux. Terrain
commun non clos, salon de jardin,
barbecue.Cuisine, séjour, 4
chambres, salle de bains, WC, LL,
PTV. Rando sur place.

TARIFS à titre indicatif
Semaine HS : 360 €

Semaine MS : 260 €

Semaine BS : 260 €

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Du 10/04 au 24/09/2021
Semaine : de 280 à 380 €.

Du 08/01/2022 au 06/01/2023
Semaine : de 310 à 390 €.

Meublés et Gîtes
A 5km du village de Coucouron
(réputé pour son lac et ses produits
de montagne), maison
indépendante avec grand terrain et
une terrasse de 45 m². Gîte de
plain-pied : l'aménagement est
soigné et très confortable. Lac
(baignade et pédalo à 5km).

TARIFS à titre indicatif
Du 08/05 au 24/09/2021
Week-end : de 149 à 264 €
Mid-week : de 203 à 352 €
Semaine : de 270 à 440 €.

Meublés et Gîtes
Au cœur des splendides paysages
de la Haute-Ardèche, un havre de
paix se propose de vous accueillir
dans un mixte de mur en pierre et
de confort moderne.

TARIFS à titre indicatif
Du 02/04 au 01/07/2022
2 nuits : 160 €
Semaine : 385 €
Caution : 300 €
Forfait ménage en fin de séjour : 75
€.

Du 02/07 au 26/08/2022

Toute l'année. Du 21/05 au 23/09/2022.

Toute l'année : ouvert tous les jours. Du 08/01/2022 au 06/01/2023, tous les jours.

Du 02/04 au 29/10/2022.
Arrivée 15 H 00 - Départ 10 H 00.
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2 ch., 6 pers.

GITE DE LA COMBE D'OR
Ferme de la Combe d'or - La Combe - 07660 Lavillatte

06 78 52 69 94

fabricep07@laposte.net

www.lacombedor.com

2 ch., 5 pers.

MME TALON FLORENCE
310 Impasse de Pestel - Le Pestel - 07660 Lespéron

0680424735

robert.talon@wanadoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-142013.html

2 ch., 4 pers.

GÎTE LE PESTEL
Pestel - 07660 Lespéron

06 31 48 78 15

04 66 69 12 02

martine.bruchet@free.fr

www.vacances-au-pestel.jimdo.co
m

Meublés et Gîtes
Venez passer quelques jours dans
un gite rural avec accueil à la
ferme. Nous élevons une trentaine
de chèvres et nous produisons du
fromage.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Dans un petit hameau en
montagne ardéchoise, à deux pas
de la Lozère, Langogne et le lac de
Naussac sont à 5 km, cette maison
indépendante bénéficie d'un joli
terrain de 2500 m² entièrement
clos, la terrasse est exposée au
sud. Rez de chaussée surélevé.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : de 150 à 250 €
Mid-week : de 210 à 350 €
Semaine : de 300 à 500 €.

Meublés et Gîtes
Calme et vue imprenable sur les
monts de la margeride

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 50 €
Personne supplémentaire : 5 €
Nuitée : 50 € (2 nuits minimum)
Semaine : de 200 à 320 €.

Du 04/01 au 15/12.

Du 26/03 au 31/10.
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LOCATION MME CUIRET ISABELLE
07470 Coucouron

06 20 68 91 62

isabelle.cuiret13@gmail.com

MEUBLÉ YOLANDE CEYTE
07470 Coucouron

06 76 10 41 84

LOCATION MME SURREL MICHELINE
Chabannes - 07470 Coucouron

06 75 52 18 53

04 66 46 16 15

monsite.orange.fr/chabannes

4 ch., 10 pers.

GÎTE M. LALAUZE GUY
07470 Coucouron

06 49 46 89 46

lalauzeguy@hotmail.fr

5 ch., 14 pers.

LOCATION MME LALAUZE VÉRONIQUE
Chabannes - 07470 Coucouron

06 76 90 53 68

eric.lalauze@wanadoo.fr

3 ch., 8 pers.

LOCATION M. JEAN-PIERRE ENEA
Villeverte - 07470 Coucouron

06 19 48 16 99

jpm.enea@gmail.com

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Au centre d'un hameau à 2km de
toutes commodités, venez vous
reposer dans une ferme rénovée.
Grande terrasse donnant sur pré et
parc clôturés.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Maison indépendante située sur
les hauteurs du hameau entourée
de 5000 m² de terrain. Véranda
avec vue sur la chaine du Mezenc.
Randonnée, VTT, baignade,
commerces à 2 km.

TARIFS à titre indicatif
Semaine HS : 860 €

Semaine MS : 750 €

Semaine BS : 700 €

Week-end : 260 €

Meublés et Gîtes
Nous vous accueillons dans notre
charmante maison située dans un
hameau au calme. Sur la
commune vous retrouverez toutes
les commodités et diverses
activités.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 350 à 450 €.

Periode basse 350€ , période haute
450€

période haute du 15 juin au 15

Toute l'année : ouvert tous les jours.

Toute l'année de 10h à 16h.
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LOCATION M. ROCHE MICHEL
Le village - 07510 Issanlas

2 ch., 6 pers.

LOCATION M. TAULEIGNE MARIUS
Les Sablières - 07510 Issanlas

06 79 25 10 86

04 75 37 10 81

tauleigne.a@wanadoo.fr

armelle.location.monsite-orange.fr

10 pers.

MEUBLÉ L'ARDÉCHOISE
Le village - 07510 Issanlas

06 14 01 36 14

09 81 00 45 14

dunyrobert@bbox.fr

1 ch., 4 pers.

GÎTE MME SERRIERES PASCALE
Le Village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

06 27 22 68 26

lasophmialet@gmail.com

1 ch., 4 pers.

LES GITES DU LAC D'ISSARLÈS
Le village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

06 17 46 34 35

contact@lesgitesdulacdissarles.co
m

www.lesgitesdulacdissarles.com

LOCATION M. BERNARD ROBERT
07470 Le Lac-d'Issarlès

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Maison indépendante, à la
campagne située au hameau des
Sablières, commune d'Issanlas.
Possibilité de nombreuses
activités à proximité : randonnées,
cani-rando, VTT, baignade dans les
lacs, équitation, quads,...

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 490 €
Quinzaine : 950 €
Trois semaines : 1 350 €
Mois : 1 800 €.

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Maison indépendante dans le
village comprenant quatres
locations identiques, situées au
premier étage et chacune sur deux
niveaux. Terrain commun, salon de
jardin.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 350 € (Tous compris).

Les locations se font du samedi au
samedi.

Meublés et Gîtes
A 100 mètres de la plage surveillée
du Lac d'Issarlès, au coeur d'une
pinède clôturée, nos quatre gites
de plain pied avec terrasse
privative vous accueillent toute
l'année.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/07 au 31/08.

Toute l'année.
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1 ch., 3 pers.

LOCATION MME DUMOULIN MARIE HÉLÈNE
Le village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

06 12 12 56 64

mhg.dumoulin@orange.fr

dumoulin.issarles.pagesperso-oran
ge.fr/

3 ch., 6 pers.

CHALET M. VINCENT DIDIER
Boissandroux - 07470 La Chapelle Graillouse

06 62 03 81 66

06 10 40 36 54

v.didier83@laposte.net

chalet-1.webnode.fr/

LOCATION M. LOZANO PHILIPPE
07470 La Chapelle Graillouse

2 ch., 6 pers.

LOCATION M. TAULEIGNE MARIUS
Hameau de Vente - 07470 La Chapelle Graillouse

06 79 25 10 86

04 75 37 10 81

tauleigne.a@wanadoo.fr

armelle.location.monsite-orange.fr

3 ch., 6 pers.

LOCATION MME ROCHE PATRICIA
La Pessade - 07470 La Chapelle Graillouse

06 84 11 88 06

2 ch., 5 pers.

GITE DU POTIRON
Mauras - 07660 Lespéron

06 01 73 44 51

Meublés et Gîtes
A seulement 50 m de la plage, dans
une villa individuelle, 2 pièces à
louer exclusivement en période
estivale. Entrée indépendante. Rez-
de-jardin. Terrain clos d’environ
1200 m² : Parking , jardin, pinède
privatifs.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 380 à 400 €.

Meublés et Gîtes
A mi chemin entre Coucouron et le
Lac d'Issarlès, joli chalet de 84 m²
avec grand terrain dans les
montagnes ardéchoises à 1200 m
d'altitude dans un endroit calme.
Idéal pour se ressourcer et profiter
de la nature. En cours de
labellisation.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 450 à 550 €.

Meublés et Gîtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Maison indépendante, à la
campagne, au calme, située dans
un hameau.Nombreuses activités
à proximité : randonnées, VTT,
équitation, quads, baignade dans
de nombreux lacs,..

TARIFS à titre indicatif
Semaine : 470 €
Quinzaine : 880 €
Trois semaines : 1 300 €
Mois : 1 600 €.

Meublés et Gîtes
A la limite de la Haute Loire, sur la
route des lacs, gîte indépendant
situé dans un hameau de
montagne, maison en pierre sur
terrain de 3 ha, grande terrasse.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Meublés et Gîtes
Aux portes de la Lozère et de la
Haute Loire, dans un petit hameau
abrité à proximité de la rivière
"l'Espezonnette", à l'orée des forêts
et départ de chemins de
randonnée. Lacs à 10/15 minutes.
A quelques kilomètres : bars
restaurant et ferme équestre.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 120 €

Semaine : 400 €

Du 09/04 au 29/10/2022.

Du 01/07 au 31/08/2021.

Du 12/04/14 au 04/01/15 : ouvert tous les jours.
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Hôtels/Chambres d'Hôtes

15 ch., 45 pers.

HÔTEL ENJOLRAS
Place de la Mairie - 07470 Coucouron

04 66 46 10 04

enjolras.jean-luc@orange.fr

www.hotel-enjolras.fr

15 ch.

HÔTEL DES SAPINS
07660 Lanarce

04 66 69 46 08

hoteldessapins@wanadoo.fr

www.hotel-des-sapins.com

16 ch., 33 pers.

HÔTEL SPA RESTAURANT LE PROVENCE
07660 Lanarce

04 66 69 46 06

reservation@hotel-le-provence.co
m

www.hotel-le-provence.com

8 ch., 22 pers.

HÔTEL AUBERGE DE PEYREBEILLE
Peyrebeille - 07660 Lanarce

04 66 69 47 51

aubergedepeyrebeille@orange.fr

12 ch., 28 pers.

HÔTEL LE BEAUSÉJOUR
07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 21 69

david.gineys@sfr.fr

www.beausejourhotel07.com

8 ch., 17 pers.

HÔTEL LE PANORAMIC
07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 21 65

bienvenue@lepanoramicissarles.c
om

www.lepanoramicissarles.com

Hôtel - Restaurant
Situé à côté d'un parc boisé, à 500
m d'un lac. Restaurant ouvert le
midi en hors saison. Parking.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : 50 €
Chambre twin : 50 €
Demi-pension (/ pers.) : 50 €
Pension complète (/ pers.) : 65 €.

Hôtel - Restaurant
Hôtel entouré de forêts de sapins
près de la rivière l'Espezonnette,
pêche. Parking fermé. Piscine plein
air chauffée. Label restauration
Logis de France : 2 cocottes

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 65 €
(tarifs de 65 euros à 116 euros)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de
68 € (tarifs de 68 euros à 92
euros).

Soirée étape VRP : 72 €.

Hôtel - Restaurant
Au calme, hôtel et restaurant
panoramique dans un cadre de
verdure surplombant la Vallée de
l'Espezonnette. Nouveauté : un
espace de remise en forme avec
sauna, hammam, spa de nage et
douche sensorielle.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 62 à 91 €
Chambre double avec petit
déjeuner : de 83 à 113 €
Chambre twin : de 67 à 96 €
Chambre single : de 62 à 91 €
Chambre triple : de 82 à 102 €

Hôtel - Restaurant
Hôtel de plain-pied, chambres
individuelles. Parking. Visite du
musée de "L'Auberge Rouge".

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2021
Chambre double : de 59 à 81 €.

Du 01/01 au 31/12/2022
Chambre double : de 59 à 81 €.

Hôtel - Restaurant
Hôtel situé tout prés du lac, cuisine
régionale à base de produits du
terroir. Nombreuses activités de
plein air.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : à partir de 46 €

Chambre double avec petit
déjeuner : à partir de 62 €

Chambre triple : 56 €

Chambre quadruple : 60 €

Hôtel - Restaurant
Hôtel-restaurant familial, à 50 m du
lac , on vous servira une cuisine de
terroir traditionnelle de qualité,
dans la salle de restaurant ou la
terrasse ombragée avec vue
panoramique. Baignade au lac,
randonnée, champignons, pêche.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 31/03 au 21/11.
Ouvert : juillet/Août/septembre, réservation souhaitée.

Hors saison, réservation obligatoire.

Du 01/03 au 31/10/2021.
Ouvert tous les jours jusqu'au mois

d'octobre.
Hors saison, sur réservation.

Du 15/03 au 11/11/2021.
Toute l'année.

Après le 1er novembre il est préférable de téléphoner.

Du 13/03 au 10/11 Du 02/06 au 30/09.
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3 ch.

AUBERGE - CHAMBRE D'HÔTE DES 3 LACS
Rond - point - 07470 Coucouron

06 79 48 30 28

david.ludovic746@gmail.com

5 ch., 11 pers.

LE PROGRÈS
Place de la mairie - 07470 Coucouron

04 66 46 10 09

06 26 51 20 22

jean-luc.haon@sfr.fr

3 ch., 6 pers.

LA VARENNE
Le Pièbre - 07470 La Chapelle Graillouse

07 81 21 63 45

04 66 46 14 02

marc.bernard11@orange.fr

3 ch., 8 pers.

LA PETITE MAISON
Boissandroux - 07470 La Chapelle Graillouse

06 14 96 28 31

mariefabienne90@gmail.com

4 ch., 9 pers.

LA REINE DES PRÉS
Le village - 07470 La Chapelle Graillouse

04 66 46 61 66

contact@auberge-reinedespres.co
m

www.auberge-reinedespres.com/

AU CLAIR DE LA SOURCE
07660 Lanarce

06 42 08 47 51

info@auclairdelasource.fr

Chambre d'hôtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Chambre d'hôtes

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 30 €
Deux personnes : 30 €
Trois personnes : 45 €.

Chambre d'hôtes
Idéalement situé au cœur de la
montagne ardéchoise, à mi-chemin
entre l'auberge de Peyrebeille et le
lac d'Issarlès, dans une ferme de
1867 entièrement rénovée.
Christine et Marc seront heureux
de vous accueillir !

TARIFS à titre indicatif
Une personne : 45 € (petit-déjeuner
compris)
Deux personnes : 50 € (petit-
déjeuner compris).

Chambre d'hôtes
Je serai ravie de vous accueillir
chez moi, dans un écrin de verdure
dans un calme absolu avec vue sur
le Mt Mézenc.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Chambre d'hôtes
Nous vous accueillons dans notre
établissement familial avec son
auberge et ses chambres.

TARIFS à titre indicatif
Deux personnes : 45 € (Nuit seule).

Chambre d'hôtes

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année. Du 01/05 au 31/10/2021.

Toute l'année. Dates à confirmer. Toute l'année.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le mardi.
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Campings/Aires de stationnement

17 locatifs, 178 empl., 20 empl.
camping-cars

CAMPING MUNICIPAL LES BORDS DU LAC
07470 Le Lac-d'Issarlès

06 40 60 79 34

04 66 46 20 70

camping-bord-du-lac@orange.fr

www.campinglesbordsdulacdissarl
es.fr

30 empl.

CAMPING LA PLAINE DE LA LOIRE
Moulin du Lac - Pont de Laborie - 07470 Le Lac-d'Issarlès

06 24 49 22 79

campinglaplainedelaloire@gmx.fr

www.campinglaplainedelaloire.fr/

2 locatifs, 6 empl.

CAMPING À LA FERME BONNEAU
Bonneau - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 23 89

06 30 10 27 94

7 locatifs, 75 empl., 35 empl.
camping-cars

CAMPING MUNICIPAL
Mairie - 07470 Coucouron

06 12 29 36 54

04 66 46 13 08

communecoucouron@wanadoo.fr

CAMPING LES CHADEYRES
07470 Issarlès

07 57 08 87 78

camping.issarles07@yahoo.com

30 empl.

CAMPING MUNICIPAL
Le village - 07660 Lanarce

04 66 69 47 87

06 78 33 54 32

mairie.lanarce@orange.fr

Camping
Le camping est installé au bord
d'un merveilleux lac de montagne
de 5 km de circonférence et d'une
pureté sans égale due à son
caractère volcanique.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 12 à 13 € (Nuitée + 1
emplacement tente + 1 voiture + 1
ou 2 personnes)
Prix emplacement camping-car : de
15 à 20 €
Prix par personne supplémentaire :
de 4 à 5 €
Location Mobilhome semaine : de

Camping
Terrain plat, ombragé et calme,
situé en bord de Loire (baignade,
pêche). Bar. Paradis des pêcheurs
et des enfants. A 1 km du lac
d'Issarlès. Canoë kayak gratuit au
camping, prêt de vélos enfant,
service pain en juillet et août.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : 12 € (Forfait 2 personnes +
véhicule + emplacement)
Prix électricité / jour : de 4 à 5 €
Prix enfant / jour : 3,50 € (- 7 ans)
Prix animal / jour : de 1 à 5 € (chien
: 1 euro

Camping à la ferme
Proximité loisirs (baignade, pêche,
promenade), tranquilité. Contact
avec animaux. Agrément :
Bienvenue à la Ferme/Camping
rural

TARIFS à titre indicatif
Payant

Camping
Venez séjourner dans notre
camping situé au cœur du village à
proximité des commerces et
services.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : à partir de 2 €
Prix électricité / jour : à partir de
2,50 €
Prix adulte / jour : 2,60 €
Prix enfant / jour : 2 €
Prix animal / jour : 0 €
Prix emplacement camping-car :
12,40 €
Prix tente / jour : 9,60 €

Camping
Petit camping de type familial",
disposant de quelques
emplacements aménagés en eau
et en électricité ainsi que des
emplacements nus avec des
points d'eau.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : 12 € (Emplacement
caravane + 1 voiture + 1 ou 2
personnes)
Prix électricité / jour : 4 € (+ eau)
Prix emplacement camping-car :
12 €
Prix voiture tente / jour : 8 € (+ 1

Camping
C'est un coin de verdure où chante
une rivière (à truites). Fraîcheur,
calme, repos, détente, pétanque.
Près du village aux charcuteries
célèbres ! Très belle rivière.
Randonnées, air pur, eau pure...

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 4
personnes.

Forfait camping-car : 12 € et
garage mort du 15 juin au 15
septembre : 3 €/jour.

Du 03/04 au 30/10. Du 01/05 au 26/09.

Du 01/05 au 30/09. Du 01/06 au 30/09.

Du 01/05 au 30/09/2021.
Accueil de 8h00 à 11h45 et de 16 à 19h30.
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Hébergements collectifs

11 pers.

LE CAB'RIOU
Le village - 07510 Issanlas

06 41 10 26 44

aubry07@hotmail.fr

29 pers.

GÎTE COMMUNAL DE COUCOURON
La Laoune - 07470 Coucouron

04 66 46 13 08

06 12 29 36 54

communecoucouron@wanadoo.fr

www.gites-de-france-ardeche.com
/fiche-hebergement-412.html

GITES DE LA FERME DU GRIZZLY
Belvezet - 07470 Coucouron

06 77 92 25 61

contact@fermedugrizzly.com

www.fermedugrizzly.com

Gîte d'étape/séjour
Pour randonneurs en quête
d'authenticité et amoureux de la
nature. Hébergement dans ferme
typique du 19ème siècle. A
proximité : tour de la Montagne
Ardéchoise, sentiers PR, GR de
Pays, GR7, rivière "La
Langougnole", tourbières
classées,...

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : 20 € (Gratuit pour les - de 3
ans)

Nuitée + petit déjeuner : 24,50 €

Gîte d'étape/séjour
Le gîte de groupe de Coucouron est
aménagé sur les hauteurs du
village et bénéficie d'un
environnement calme et boisé.
Entièrement équipé et aménagé
sur le même niveau, il permet
l'accueil de groupes, de familles et
de rencontres entre amis.

TARIFS à titre indicatif
Semaine : de 700 à 1 150 €
Week-end : 660 €.

Taxe de séjour : Oui.

Gîte d'étape/séjour
Décrochez de la frénésie de la ville
et venez savourer le calme et
l'ambiance chaleureuse de la
Ferme du Grizzly ! Profitez des
multi-activités à pratiquer à
proximité immédiate de votre gite.
La Ferme du Grizzly c'est 28
couchages maintenant !

TARIFS à titre indicatif
Option ménage : de 50 à 150 € -
Location de draps : 8 € à 10 € -
Tarif/nuit/chevaux : 5 € + 30 € la
boule de foin.

Du 26/05 au 06/11/2022. Toute l'année.

Du 26/06 au 31/12.
Ouvert 7/7 : réservation obligatoire.
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Restaurants

150 couverts, 50 couverts en
terrasse

RESTAURANT ENJOLRAS
Place de la mairie - 07470 Coucouron

04 66 46 10 04

enjolras.jean-luc@orange.fr

www.hotel-enjolras.fr

AUBERGE DES 3 LACS
Rond-point - 07470 Coucouron

06 79 48 30 28

david.ludovic746@gmail.com

LA TABLE DE MON PÈRE
Avenue Joseph Bonhomme - 07470 Coucouron

04 66 46 12 74 40 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE PROGRÈS
Place de la mairie - 07470 Coucouron

04 66 46 10 09

06 26 51 20 22

jean-luc.haon@sfr.fr

www.hotelrestaurantduprogres.co
m/

40 couverts, 30 couverts en
terrasse

LE CENTRAL
Avenue Joseph Bonhomme - 07470 Coucouron

04 66 46 17 26

50 couverts, 60 couverts en
terrasse

AU BORD DE L'EAU
Le lac de Coucouron - 07470 Coucouron

06 98 38 30 96

Hôtel - Restaurant
Dans ce petit village ardéchois,
avec ses commerces et ses
services médicaux, l'hôtel
restaurant Enjolras vous propose,
depuis trois générations, une
cuisine typique où les saveurs
d'antan seront retrouvées.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 25 €.

Restaurant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Bar, restaurant, pizzeria.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Cuisine traditionnelle. Sur la place
du village avec terrasse. Gilles,
chef de cuisine et propriétaire, vous
accueille. Des soirées thématiques
sont proposées en période estivale.

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : 7,50 €
Menu du jour : à partir de 14 €
(formule).

Tarif groupe à partir de 10
personnes.

Restaurant
Bar- pizzeria situé au centre du
village avec terrasse. Des concerts
et des concours de pétanque sont
organisés tout au long de l'année et
sont encore plus nombreux durant
la période estivale.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Le Massada vous propose glaces,
boissons, beignets mais aussi des
assiettes de produits locaux tels
que la "détente" ou encore " la
tablette apéro plat'o " avec
charcuterie/fromage de
producteurs proches du restaurant.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/03 au 23/12/2021, tous les jours.
Restaurant ouvert tous les jours à midi. Toute l'année, tous les jours.

Toute l'année, tous les jours.
Du 01/05 au 31/10, tous les jours.

Réservation conseillée en basse saison.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.

Sauf les mardis en hors saison. Du 01/06 au 15/09/2022, tous les jours de 10h à 22h.
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100 couverts, 60 couverts en
terrasse

LA TAVERNE
Avenue du lac - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 21 92

eyraud.lionel@wanadoo.fr

70 couverts, 40 couverts en
terrasse

LE BEAUSÉJOUR
Le village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 21 69

david.gineys@sfr.fr

www.beausejourhotel07.com

160 couverts, 80 couverts en
terrasse

LE PANORAMIC
Le village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 21 65

bienvenue@lepanoramicissarles.c
om

www.lepanoramicissarles.com

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

LA PINÈDE
07470 Le Lac-d'Issarlès

06 82 29 17 21

jack.tav@live.fr

LE VOLCAN
Le village - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 09 15

RESTAURANT RANCHON
07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 21 75

Restaurant
Un cadre magnifique à 100m du
lac où nous vous proposons une
cuisine simple avec des produits
de qualités. Une attention
particulière à l'accueil et cadre.
Décor et musique agrémenteront
les moments passés en notre
compagnie.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : 12 €.

Hôtel - Restaurant
Le restaurant est situé sur la
montagne ardéchoise à 50m d'un
lac naturel.C'est un agréable lieu de
séjour dans un cadre tranquille et
confortable.
Le restaurant propose des
spécialités du terroir: charcuterie
maison, champignon, myrtilles,
châtaignes...

TARIFS à titre indicatif
Payant

Hôtel - Restaurant
Le restaurant est situé à 50 m du
lac, au cœur de la montagne
ardéchoise, dans un cadre de
verdure et de détente. Vous
découvrirez une cuisine de
spécialités ardéchoises avec des
produits de qualité du terroir.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 17,50 à 30 €

Menu enfant : 8 €.

Restaurant
Snack, bar, crêperie, glacier.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 8 à 20 €

Menu enfant : 7,50 €

Menu du jour : 12 €

Restaurant

TARIFS à titre indicatif
Non communiqués

Restaurant

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 03/04 au 26/09/2021, tous les jours.

Du 02/06 au 31/10, tous les jours.
2 juin / 30 septembre le restaurant est ouvert 

midi et soir.
Uniquement le midi au mois d'octobre. Du 15/04 au 30/10 : ouvert tous les jours.
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40 couverts, 15 couverts en
terrasse

LA REINE DES PRÉS
1, place de l'abbé Ceyte - 07470 La Chapelle Graillouse

04 66 46 61 66

contact@auberge-reinedespres.co
m

www.auberge-reinedespres.com/

80 couverts, 20 couverts en
terrasse

LE PROVENCE
Le village - 07660 Lanarce

04 66 69 46 06

reservation@hotel-le-provence.co
m

www.hotel-le-provence.com

60 couverts, 20 couverts en
terrasse

LES SAPINS
RN 102 - 07660 Lanarce

04 66 69 46 08

hoteldessapins@wanadoo.fr

hotel-des-sapins.com

100 couverts, 50 couverts en
terrasse

AUBERGE DE PEYREBEILLE
Peyrebeille - 07660 Lanarce

04 66 69 47 51

aubergedepeyrebeille@orange.fr

MAMAMIA PIZZA
RN 102 - 07660 Lanarce

04 66 46 25 95 20 couverts, 12 couverts en
terrasse

CRÊPERIE LA CLEF DES CHAMPS
Route Nationale 102 - 07660 Lanarce

04 66 46 67 03

laclefdeschamps07@gmail.com

Restaurant
Le chef vous propose une cuisine
gourmande et concoctée à partir
des merveilleux produits du terroir
ardéchois. Du producteur à
l'assiette, on essaie ici de
raccourcir les distances et de faire
partager nos bonnes adresses !

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 16 à 25 €
Menu dégustation : 28 € (entrée +
plat + fromage + dessert ; les
boissons sont non comprises)
Menu du jour : de 16 à 19 € (le midi
en semaine uniquement).

Hôtel - Restaurant
Cadre raffiné et cuisine
traditionnelle de qualité font du
restaurant une étape
incontournable dans la région.
Plats et/ou menu agréé par la
marque « Goûtez l'Ardèche ».

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 23 à 31 €
Menu enfant : 10,80 €
Plat du jour : à partir de 14 €
Menu du jour : à partir de 19 €
Petit déjeuner : 11 €.

Hôtel - Restaurant
M. Ollier Jacques, chef de cuisine
et propriétaire, vous fera découvrir
ses spécialités culinaires.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6,50 à 20,50 €
Menu adulte : 30 €
Menu dégustation : à partir de 23 €
Menu enfant : à partir de 8 €
Menu groupe : de 22 à 25 €
Plat du jour : à partir de 14 €
Menu du jour : à partir de 14 €.

Hôtel - Restaurant
Restaurant situé à coté de
l'Auberge de Peyrebeille dite
"auberge rouge".

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 9 à 15 €.

Restaurant
Nous vous proposons un choix très
large de pizzas cuites au feu de
bois ainsi que des salades et
desserts. A emporter.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
La Crêperie La Clef des Champs
travaille avec des produits issus de
cette montagne, c'est un peu
d'Ardèche que nous servons dans
votre assiette...le temps d'un repas,
d'un goûter ou d'une pause café,
tout au long de la journée.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mardi.

Réservation obligatoire. Du 01/03 au 11/11/2021, tous les jours.

Du 19/02 au 05/12/2021, tous les jours. Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et

dimanche de 11h à 14h30 et de 17h30 à 22h.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

11h00-14h00 / 17h30-21h30.
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Producteurs de pays
FERME DE MONTMOULARD
Montmoulard - 07470 Coucouron

0650584751

roland.nadine@club-internet.fr

montmoulard.free.fr

FERME DE BOUQUET
Le bouchet - 07470 Coucouron

04 66 46 15 77

d.roqueplan@free.fr

LES COUCOURONIS : PÂTES FRAICHES ET RAVIOLIS
Montmoulard - 07470 Coucouron

06 01 96 84 51

coucouronis@gmail.com

coucouronis.jimdofree.com/?fbclid
=IwAR1_pgUYaIEv-nYxOERC3r-Qa9
1Fe9C_i_cQD5rO6vthdyyMFlesiyIiy
Fo

FERME CAB'RIOU
Le village - 07510 Issanlas

06 41 10 26 44

06 84 67 99 51

FERME DE LA LOUVÈCHE
La Louvèche - 07470 Le Lac-d'Issarlès

04 66 46 20 76

06 12 18 97 79

fermedelalouveche@orange.fr

LA FERME DES SABLIÈRES
Sablières (route entre Coucouron et St Cirgues en Montagne) - 07510 Issanlas

07 87 25 40 34

Vanessa et Pierre-Louis seront
ravis de vous accueillir dans leur
ferme. De nombreux produits
transformés sur place vous seront
proposés : produits laitiers vache
et chèvre, lentilles vertes, huile de
cameline, sirop et gelée de foin...

TARIFS à titre indicatif
Participation libre.

Didier vous propose, dans sa
boutique, des produits qu'il a lui
même transformé grâce aux porcs
qu'il élève au hameau de
Beauregard. Vous aurez la
possibilité de choisir entre de
délicieux pâtés, saucisses, boudins
ou autres charcuteries.

TARIFS à titre indicatif
Non communiqués

Les "Coucouronis" sont notre
spécialités de raviolis de pays.
Toutes les saveurs de l'Ardèche
dans une pâtes aux œufs frais et
bio. A découvrir, à emporter et à
partager !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Venez faire un tour à la ferme où il
fait bon vivre. Production
fromagère de qualité au lait cru de
montagne, confitures de myrtilles
sauvages et accueil de
randonneurs dans un lieu atypique,
pour les amoureux de Nature.
Visite de ferme possible.

TARIFS à titre indicatif
Non communiqués

A flanc de montagne, Stéphanie et
Nicolas seront ravis de vous
accueillir. Ils élèvent avec passion
chèvres et cochons. Venez
découvrir leurs produits
transformés sur place : fromages,
charcuterie et viande de porc.
Visite de ferme sur réservation.

TARIFS à titre indicatif
A consulter

Elevage de drôles de biquettes.
Découvrez les qualités de nos
chèvres. Fromages de chèvres
fermiers au lait cru entier. Elevage
de chèvres anglo-nubiennes de
Roves. Visite de la ferme sur
réservation.

TARIFS à titre indicatif
Tarifs non communiqués.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Toute l'année: tous les mercredis et samedis de 9h à 12h30.

Toute l'année, tous les jours.

Du 01/09/2021 au 30/06/2022, tous les vendredis et samedis
de 18h à 19h30.

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours de 18h à 20h.

Toute l'année, tous les jours.
Visites guidées sur RDV.

Toute l'année, tous les jours.
Sur réservation.
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