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paysages

Des ambiances, des

Présents dans 21 départements de France
métropolitaine, Les 68 Villages de gîtes vous
accueillent et vous font découvrir leurs belles
régions !
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En famille, entre amis, pour un séminaire, chacun
trouvera son hébergement.

22

Ouest

Bucoliques ou pédagogiques, sportives ou pensives,
studieuses ou rêveuses, estivales ou hivernales...
vous trouverez toujours LE gîte idéal pour VOS
vacances !
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Village de Chalets Stereden

Séjournez en Bretagne, au coeur de la Côte de Granit Rose, célèbre pour la beauté unique
de ses paysages côtiers et pour la variété des activités et loisirs sur place.
Stereden est idéalement situé entre terre et mer : plages et sites naturels (mer à 2 km),
sentiers de randonnée (GR34), circuits cyclables, accrobranche, écocentre, village gaulois,
Planétarium, Cité des télécoms, voile, équitation, golf, sorties en mer, patrimoine, marchés
locaux, tous commerces à 2 km…
Une vingtaine de chalets (5 pers. max) et une roulotte grand confort (2 pers.), agréablement
dispersés dans un parc piétonnier : calme et sécurité dans une ambiance familiale et
proche de la nature.
Piscine couverte et chauffée (avril-septembre), parking privé, barbecues, laverie, jeux, wifi,
service de pain et viennoiseries, restauration certains soirs, ....
Locations chalets du samedi au samedi en juillet et août, roulotte louée « à la carte ».

76

22

79

DÉPARTEMENTS :
• Côtes d’Armor - 22
• Seine Maritime - 76
• Deux Sèvres - 79

Creux

Creux

Capacité : 110 personnes

Ce pays d’histoire et de traditions oscille entre
nature et culture.
Laissez-vous bercer par les richesses du patrimoine
historique ou respirez au le grand air sur les terres
Normandes et Bretonnes.

22 • CÔTES D’ARMOR

Ouverture : de février à novembre

Stéphanie et Bertrand
Chemin des Antennes - 22560 Pleumeur-Bodou
+33 (0)2 96 91 80 57
contact@stereden.com
www.stereden.com
stereden
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Les Gîtes du pêcheur

Le Pré Marin

22 • CÔTES D’ARMOR
Dans un cadre exceptionnel, à proximité de criques de plages de sable fin et d’un petit port
de pêche bien connu pour la coquille Saint-Jacques, les gîtes du pêcheur sont situés sur
une propriété avec vue sur mer en plein coeur du Grand Site de France Cap d’Erquy Cap
Fréhel, destinations des amoureux de la Bretagne. 10 gîtes récents, tout confort, classés
en 4 épis chez Gîtes de France, sont aménagés avec goût et jumelés par capacités de 2,
4 et 6 personnes pour des vacances en couple, famille ou entre amis. Accueil de groupes
possible jusqu’à 35 / 40 personnes. Le site est à 800 m de la plage et à 200 m du GR34.
Sur place : piscine couverte chauffée à 28°, sauna, aire de jeux avec balançoire, trampoline,
toboggan. Dans une salle de jeux : ping-pong, baby-foot et billard. Soirées et sorties
thématiques en été. Loisirs à proximité : plages à 800 m, chemins de randonnées à 200 m,
sports nautiques. Capacité : 3 gîtes 6 places et 7 gîtes de 2 à 4 places.

Creux

Blotti dans le joli village de Sotteville-sur-Mer en bord de Manche, Le Pré Marin est un village
de 15 gîtes installés dans un ancien corps de ferme typique du Pays de Caux. ll se situe sur la
côte d’Albâtre, à 500 m de la mer, en plein centre bourg, proche des commerces et restaurants
et à 2 h de Paris. Sur un beau parc paysagé, les gîtes sont répartis en 8 lodges de standing
de 30 m2 pour 2/3 pers. (dont 5 avec bain nordique) et 7 chalets familiaux (dont 2 PMR) de
35 m2. Tous possèdent une terrasse privative et aménagée de 25 m2. Au Pré Marin, vous serez
dans un espace privilégié, cocooning, dont l’esprit « comme à la maison » permettra à chacun
de se retrouver en intimité ou en tribu, pour le plaisir ou pour le travail. Entièrement privatisable,
Le Pré Marin est le lieu idéal pour vos événements familiaux, amicaux ou professionnels. Un
grand nombre de prestations permettra de personnaliser votre séjour et de vous assurer de
vivre une expérience authentique, haut-de-gamme, éco-responsable et humaine.
Creux

Capacité : 46 personnes

Ouverture : toute l’année

Françoise
86 bis rue Saint-Michel
Village des Hôpitaux - 22 430 Erquy
+33 (0)6 07 14 29 66 / +33 (0)2 96 33 05 58
contact@gitesdupecheur.com
www.gites-du-pecheur.com
lesgitesdupecheur

76 • SEINE-MARITIME

Creux

Capacité : 60 personnes

Ouverture : du 29 avril au 03 janvier 2023

Céline & Cyril
99 rue Jean Antheaume - 76740 Sotteville-sur-Mer
+33 (0)2 35 57 99 90
contact@lepremarin.com
www.lepremarin.com
lepremarin
le_pre_marin

Les Chalets de la Héronnière

79 • DEUX-SÈVRES
Un cadre idyllique : en plein cœur du Poitou, dans un environnement boisé de 21 ha où la
faune et la flore sont totalement préservées, le domaine de la Héronnière vous accueille
pour un séjour magique...
Notre domaine est situé à 1 h de route des sites touristiques majeurs de la région
(Futuroscope, Marais Poitevin, La Rochelle, Le puy du Fou...).
Un hébergement unique : en famille ou entre amis, vous vous reposerez dans l’un des
20 chalets, harmonieusement répartis autour de l’étang de pêche. Calme, nature et chants
des oiseaux vous entourent...
Fonctionnels et tout équipés, nos chalets répondent à votre demande de confort.
Loisir sur place : aire de jeux, terrain de pétanque, beach volley, mini golf, piscine couverte,
pêche, spa...

DÉPARTEMENTS :
• Cantal - 15
• Creuse - 23
• Loir et Cher - 41
• Puy-de-Dôme - 63

41

23
63
15

Creux

Capacité : 140 personnes

Ouverture : toute l’année

Émile
Domaine de la Chagnée - 79110 Chef Boutonne
+33 (0)5 49 29 57 01
contact@heronniere.com
www.heronniere.com
chaletsheronniere

Le territoire rêvé pour des vacances vertes.
Randonnées et air pur, des séjours vivifiants pour
faire le plein d’énergie, dans un patrimoine naturel
préservé. Venez rencontrer la nature et profitez de
tous ses bienfaits.
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Gîtes Bon Air

15 • CANTAL
Bienvenue en Écovergne... Altitude 1 000 m. Accueil de 45 couchages dans 5 chalets
+ 1 à 500 m. L’Eco-lieu, entièrement accessible à tous les handicaps (dont 12 lits PMR) depuis
la création en 2010, vous propose une piscine au sel uniquement chauffée par le soleil de
début mai à mi-octobre (T 27° à 34°) et relayée en saison hivernale par le jacuzzi sous l’abri
piscine. Ici, la transition écologique s’expose avec le photovoltaïque, la géothermie, le solarium /
piscine, le chauffe-eau solaire, les puits canadiens, le tri sélectif, le compost, la récupération
des eaux de pluies et l’eau de source à -20 m. Depuis 2017, tous les véhicules électriques
dont Tesla peuvent se recharger gracieusement sur site mais aussi les vélos et fauteuils. Le
Greeter que je suis, vous sensibilisera à l’impact des Volcans d’Auvergne, de l’eau disponible en
sous-sol sans oublier le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour / Haute Auvergne.
Paroles de votre serviteur Gîtécologue en Trouveaulogie depuis 2009 aux Gîtes Bon Air à
Saint-Flour / Cantal.

Capacité : 45 personnes

Ouverture : toute l’année

Christine et Guy
16 route de Paulhac - 15100 Saint-Flour
+33 (0)6 45 12 57 94
guy.salat9@orange.fr
www.gitesbonair.fr

Hameau de gîtes L’Étang des Portes

Vous recherchez un lieu où profiter en famille, entre amis, à 2, à 4, en groupe pour un
week-end, une semaine une cousinade ? Notre village de 14 gîtes vous offre à la fois
l’intimité et la convivialité d’une vie de village et de bons moments partagés entre petits et
grands ! Paradis des enfants, le site est garanti 100 % esprit Village de Gîtes ! Chaque gîte
est orienté sud, sans vis-à-vis et vous offre une vue magique, des lumières incroyables du
matin au soir et des ciels étoilés à tomber ! Privatisation du site en gestion libre à partir de
40 personnes (Hors Juillet-Août). La Creuse saura vous surprendre et vous séduire !
Sur place : piscine chauffée de mi-juin à mi-septembre, terrains de pétanque, volley,
badminton, aire de jeux, ping-pong, billard, prêt de jeux de société et de plein air, étang de
pêche, sentiers de randonnées, location vélo à assistance électrique... À proximité : visites
de fermes, guinguette, base de loisirs, parc aux loups, Vulcania, Cité internationale de la
Tapisserie, activités Creuse en famille, marchés, réserve naturelle, accrobranche...

Creux

Capacité : 70 personnes

Les Dômes

23 • CREUSE

À 1 km de Murol , au coeur du parc des Volcans d’Auvergne , location de véritables chalets
de montagne et de studios dans un espace de verdure de 2,5 ha.
Vous serez proches de nombreuses curiosités de notre belle région : Château de Murol, Lac
Chambon, St-Nectaire, puy de Sancy, Super-Besse, Vulcania, puy de Dôme.
Loisirs sur place : piscine chauffée avec couverture (ouverture de mai à septembre),
toboggan aquatique, étang de pêche privé, tennis, salle de jeux, aire de jeux, trampoline,
terrain de pétanque.
Loisirs à proximité : randonnées, ski, baignades, visites chateaux, grottes...
Gîte de groupes : possibilité d’accueil de groupes avec mise à disposition de grandes salles
et grandes cuisines. Idéal pour les anniversaires, cousinades, sportifs...
Possibilité de courts séjours.
Creux

Capacité : 99 personnes

Ouverture : de février à novembre

Sandrine et Romuald
5 Les Portes - 23700 Mainsat
+33 (0)5 55 83 10 25
etang.lesportes@orange.fr
www.gitesetangdesportes.com
Village de gîtes l’Etang des Portes

63 • PUY-DE-DÔME

Ouverture : vacances scolaires et de mai
au 24 septembre 2022

William
Groire - 63790 Murol
+33 (0)4 73 88 60 13
domes4@wanadoo.fr
www.lesdomes.com
Résidence-Chalets-Les-Dômes
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Le Moulin de Crouy

41 • LOIR ET CHER

Volcans Vacances - Les Chalets du Lac

En Sologne, à quelques kilomètres de Chambord et Cheverny, venez vivre des vacances
authentiques et conviviales dans un environnement verdoyant et naturel. Profitez de la
piscine, du tennis, des 14 ha de parc traversé par le Cosson, rivière qui alimente les douves
du château de Chambord. Choisissez vos activités alentours : randonnées, patrimoine,
gastronomie, œnologie, jusqu’au zoo de Beauval…
Une grande modularité à votre service : un grand gite pour 19 personnes, 5 chalets en bois,
4 chambres d’hôtes. Lieu idéal pour organiser une cousinade, un mariage, un weekend
entre amis, une rencontre associative. Avec : une cuisine en gestion libre, une salle d’activité,
des équipements pour tous les âges et des repas sur demande.
Nous accueillons aussi des séminaires d’entreprise et des ateliers bien-être.
Vous trouverez chez nous un engagement pour l’environnement, la biodiversité, la réduction
de l’empreinte carbone, récompensé par notre label Clef Verte depuis 2011.

Creux

Capacité : 53 personnes

Ouverture : toute l’année

Nathalie et Arnaud
3 route de la Cordellerie - 41220 Crouy sur Cosson
+33 (0)2 54 87 56 19
lemoulindecrouy@wanadoo.fr
www.lemoulindecrouy.com
Moulin.Crouy.Chambord

63 • PUY-DE-DÔME

Chalets de standing pour passer des vacances inoubliables et de qualité, au cœur du parc
des Volcans d’Auvergne, face au plus grand lac naturel.
Vrais chalets de montagne de 5 personnes, 2 chambres.
Loisirs sur place : piscine chauffée à 30° et couverte seulement en Juillet et Août,
tramponile, ping-pong, hammam, sauna, jacuzzi, mur d’escalade, accrobranche, centre
nautique, initiation à la voile,
pêche, lac baignable, VTT. Et ce sans prendre la voiture !
Loisirs à proximité : Vulcania, châteaux, randonnées sur les volcans, lacs, Aventure Michelin,
ski alpin au Massif du Sancy.
Prestation hôtelière permettant aussi d’accueillir familles, groupes et séminaires (sauf
saison d’été) avec salle de réception et cuisine pouvant accueillir familles et groupes.
Au centre de la France, proche de Clermont-Ferrand, au pied des volcans d’Auvergne.
Capacité : 70 personnes

Ouverture : toute l’année

Anne-Sophie et Thierry
3 chemin des Cratères Egueulés - Sauteyras
63970 Aydat
+33 (0)4 73 79 82 22
contact@llv.fr
www.volcans-vacances.com

La Cascade

DÉPARTEMENTS :
• Aveyron - 12
• Dordogne - 24
• Gers - 32
• Lot - 46
• Lot-et-Garonne - 47
• Tarn - 81
• Tarn et Garonne - 82

24

82
32

12
81

Le village de Gîtes La Cascade, surplombe le site de Sainte Eulalie d’Olt, classé parmi « l’un
des plus beaux villages de France », niché dans la vallée du Lot au pied de l’Aubrac, dans
un patrimoine préservé, véritable joyau architectural.
L’exposition du terrain, l’ensoleillement et le point de vue, en fait le parfait endroit pour
vos vacances. Il offre à la fois, le calme que l’on peut espérer rencontrer en réservant des
vacances à la campagne, mais également, la proximité des commerces : à 200 m d’une
épicerie, boulangerie et à 1,5 km de St-Geniez d’Olt qui dispose de tous types de services.
Le village de gîtes s’étend sur 2 hectares, 15 chalets et un accueil de construction bois y
sont implantés.
La disposition des chalets, l’espace préservé et la vue imprenable sur la vallée du Lot
rendent votre séjour intime et paisible. De même que l’espace piscine-bar s’apparente à un
lieu de rencontre et de convivialité. Cyrille se fera un plaisir de vous accueillir.

Creux

Capacité : 75 personnes

46

47

Entre Sud-Ouest et Midi-Pyrénées, la gastronomie
et les villages de caractère s’entendent à merveille.
Laissez-vous entraîner par l’atmosphère festive,
soyez curieux des traditions et perdez-vous dans
cette région de bons goûts...

12 • AVEYRON

Ouverture : début avril à fin octobre

Cyrille
La Montberte - 12130 Sainte Eulalie d’Olt
+33 (0)6 88 84 52 65
contact@ste-eulalie.com
www.ste-eulalie.com
Villagedegiteslacascade
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La Grange du Héron

Creux

La Grange du Héron se situe à 15 km de Figeac, aux portes du Quercy, entre le Lot et
l’Aveyron. Lieu authentique, calme et boisé, où le ruisseau, l’étang et la source procurent de
la sérénité et invitent au repos. Seul, en famille ou en groupe, vous apprécierez l’accueil, la
convivialité et les conseils de Sophie et Édouard pour un séjour qui vous ressemble.
Sur place : piscine chauffée en saison, escalade, volley, foot, pétanque, mini-golf, ping-pong,
baby-foot, aire de jeux, bibliothèque, jeux de société, soirée pizza au four à bois
Pour les groupes : salle de réception (50 personnes) et cuisine semi-professionnelle.
À proximité : randonnée, VTT, canoë-kayak, paddle, accrobranches, vélos électriques,
spéléologie, centre équestre, grotte préhistorique. Et aussi à moins d’une heure : St Cirq
Lapopie, Gouffre de Padirac, Rocamadour, vallée du Lot et du Célé, Conques.
Hébergement : 9 chalets de 35 m² avec 3 chambres + 1 chalet PMR et 1 maison de 70 m²
avec 8 couchages.

Creux

Capacité : 67 personnes

Ouverture : toute l’année

Sophie et Édouard
70 route du Causse de Vernet le Bas
Vernet le Bas - 12260 Balaguier d’Olt
+33 (0)7 66 49 11 99
contact@lagrangeduheron.com
www.lagrangeduheron.com
la grange du heron
lagrangeduheron

Les Chalets de la Gazonne

12 • AVEYRON

Creux

12 • AVEYRON
Le village de vacances Les Chalets de la Gazonne est situé à Sauveterre de Rouergue,
bastide classée. Nos chalets sont dispersés au cœur d’un domaine boisé, bordé par une
rivière. En famille, vous pourrez pratiquer la randonnée, la pêche ou le disc-golf. En saison,
nous proposons des animations en soirée et un club pour vos enfants.
Piscine avec pataugeoire, pétanque, ping-pong, trampoline et jeu gonflable sont à votre
disposition. Notre bar et notre snack sont des lieux de convivialité.
Nous accueillons les groupes hors saison en pension ou demi-pension.
Les Chalets de la Gazonne, ce sont avant tout des vacances de découverte, de calme, mais
aussi de gastronomie de terroir, de villages en fête et de patrimoine hors du commun : cité
épiscopale d’Albi, musée Soulages à Rodez, Château de Belcastel, Viaduc du Viaur... Pour
les plus jeunes : le parc animalier de Pradinas, le jardin des bêtes, le parc d’attractions Cap
Découverte... Au plaisir de vous accueillir !

Creux

Capacité : 120 personnes

Ouverture : du 8 avril au 6 novembre

Véronique et Frédéric
720 Route de la Gazonne
12800 Sauveterre De Rouergue
+33 (0) 6 29 82 19 11
contact@leschaletsdelagazonne.fr
www.leschaletsdelagazonne.fr
leschaletsdelagazonne

La Ferme du Duzou

Creux

Village les Ventoulines ****

12 • AVEYRON
Vous serez accueillis dans notre ferme où nous avons aménagé 14 chalets et un gîte, bien
équipés, avec de grandes terrasses et agréablement répartis dans un cadre champêtre, près
des petits moutons et chèvres. Pour vos loisirs, plusieurs équipements : piscine chauffée
de mai à septembre, spa, lac de pêche privé avec pédalo et barque. Salle d’animations avec
billard, baby-foot, bibliothèque, ludothèque, salle de musculation. Aire de foot, pétanque,
ping-pong, panier de basket. Pour vos enfants : aires de jeux, mini-ferme, trampoline.
À proximité : randonnées, VTT, location de vélos électriques, canoë, canyoning, escalade,
accrobranches, painting, circuits de trail.
À visiter : nombreux villages classés, châteaux, vignoble, Conques, Belcastel, Estaing,
Najac, Bozouls, Laguiole et l’Aubrac. En haute saison, nous vous proposons des sorties
pédagogiques et un repas hebdomadaire pour découvrir la gastronomie locale.
Hors saison, location de salle pour fêtes privées et séminaires.

Creux

Capacité : 80 personnes

24 • DORDOGNE
Le domaine des Ventoulines, composé de 25 gîtes, se caractérise par une vue imprenable
sur la vallée de la Dordogne, beaucoup de nature et de calme, un juste dosage entre
convivialité et intimité, un très bel espace aquatique et des animations en été. La capacité
maximale des plus petits gîtes est de 5 personnes, celle du plus grand est de 10 personnes.
Nous pouvons accueillir des groupes en pension complète jusqu’à 55 personnes, sauf en
juillet/août. Le village des Ventoulines est idéalement situé par rapport aux visites : en plein
coeur du Périgord Noir, dans le Triangle d’Or Vallée de la Dordogne, à 15 km de Sarlat. Le
nombre de sites à visiter est tellement impressionnant que nous vous envoyons avant votre
arrivée un petit guide pour vous organiser ! L’espace aquatique est composé d’une piscine
intérieure chauffée, d’une piscine extérieure à débordement et d’une pataugeoire toutes
deux chauffées de mi juin à mi septembre, d’un bain nordique, et d’un beau sauna vitré pour
10 personnes. En été, des animations familiales et une petite restauration sont proposées.

Capacité : 120 personnes

Ouverture : toute l’année

Régine et Jean-Marc
La Salle - St-Cyprien/Dourdou
12320 Conques en Rouergue
+33 (0)5 65 72 80 51 / +33 (0)6 78 47 75 53
duzou12@gmail.com
www.aveyron-chalets.com
LaFermeDuDuzou
LaFermeDuDuzou

Ouverture : de début avril à la fin
des vacances de Toussaint

Valérie et Gabriel
Lieu dit Les Ventoulines - 24250 Domme
+33 (0)9 50 29 56 78 - +33 (0)7 87 59 94 48
lesventoulines@orange.fr
www.gites-dordogne-sarlat.fr
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Domaine des Crouquets

Creux

Profitez de tout on s’occupe du reste !
Pour que vos enfants évoluent en pleine nature en toute sécurité, pour que vous parents
profitiez autant que vos enfants, pour que chacune de vos organisations vacances,
séminaires, anniversaires, mariages, cousinades (…) soit un moment de vie et de partage
unique et enfin pour que convivialité, générosité, simplicité, tendresse rythment votre séjour,
nous avons créé le Domaine des Crouquets.
Idéalement situé au coeur du Périgord noir, à moins de 30 km de tous les sites touristiques
de renom, dans un écrin de verdure au milieu des noyers et des truffiers, ici on trouve :
des hébergements de charme en pierres du pays indépendants les uns des autres, une
restauration typique du terroir, des activités incontournables : piscine, salle de jeux, terrain
de pétanque, terrain de foot, aire de jeux enfants, espace fitness mais aussi des activités
originales : parcours de golf 9 trous, randonnées en buggy. Ici vous êtes chez vous !

Creux

Capacité : 50 personnes

Ouverture : toute l’année

Jessica et Guillaume
Le Domaine des Crouquets - 24590 Jayac en Périgord
+33 (0) 6 81 93 42 74
contact@ledomainedescrouquets.fr
www.lescrouquets.fr
les crouquets
le_domaine_des_crouquets

Les Sources

24 • DORDOGNE

24 • DORDOGNE
Situé au cœur du Périgord noir dans un cadre d’exception face au Château de Hautefort,
notre village a été spécialement conçus pour les vacances en famille avec de jeunes
enfants.
Vous disposerez d’une piscine multi-bains extérieure, une piscine couverte toute saison,
un jacuzzi, une aire de jeu, une salle de jeu, un étang de pêche, un parc avec animaux
en semi-liberté, le tout sur une propriété de 30 ha dans un parc magnifique entièrement
sécurisé pour les enfants.
Les gîtes sont équipés d’une terrasse couverte avec barbecue et salon de jardin, de la TV
et du wifi.

Creux

Capacité : 90 personnes

Ouverture : du 1er avril au 15 novembre

Sébastien
La Genèbre - 24390 Hautefort
+33 (0)5 53 51 96 56 - +33 (0)6 70 95 04 32
lessources24@gmail.com
www.dordogne-gite.fr
Village-de-gîtes-Les-Sources

Combas Village de Gîtes

Creux

À 10 km de Sarlat, entre la vallée de la Dordogne et de la Vézère, Combas village de gîtes
se compose d’un ensemble de 24 gîtes de style périgourdin, disséminés en pleine nature
(parc de 20 ha) autour d’un centre d’accueil et d’un complexe de loisirs. Les maisons sont
dotées d’un équipement grand standing : séjour-cuisine, chambres avec salle de bain et
wc privatifs dans la plupart des gîtes, four, lave-linge, lave-vaisselle, TV, micro-ondes, etc...
Sur place, outre la salle bar / restaurant et les 3 piscines (dont 1 couverte et chauffée), vous
trouverez de nombreuses activités à réaliser : tennis, VTT, salle de jeux, sentier botanique,
parcours de santé et aires de jeux pour les grands et les petits. Pendant les vacances
scolaires, des animations sont proposées : randos, repas périgourdins, animations pour
enfants, sorties canoë, VTT…
Accueil de familles et de groupes (pension, gestion libre).
Possibilité de séjour clés en main (pédestre, touristique, sportif…).

Creux

Capacité : 100 personnes

Gîte de Cureboursil

24 • DORDOGNE

Ouverture : toute l’année

Bienvenue au Hameau de Cureboursil...
Découvrez le triangle d’or du Périgord en séjournant dans l’un des 5 gîtes de Domi et
Brigitte Jalès, en son paisible hameau de Cureboursil, au sein de la campagne, situé à
3 km de la célèbre cité médiévale de Sarlat dont le renom n’est plus à faire.
Une ambiance familiale vous y attend.
Loisirs sur place : piscine, aire de jeux enfants, livres, jeux de société, baby-foot, ping-pong,
terrain de pétanque et vélos à disposition.
Loisirs à proximité : rivière Dordogne, pêche, baignade, canoë, centre équestre, tennis, golf,
piste cyclable, chemins pédestres et VTT.
Et aussi : visites des 1001 châteaux, sites préhistoriques, villages et jardins, randonnées
sportives et gastronomiques.
Creux

Creux

Capacité : 26 personnes

Françoise, Guy, Cyril et Michaël
Combas - 24590 Saint Crépin et Carlucet
+33 (0)5 53 28 64 00
combas@perigordgites.com
www.perigordgites.com
combas.villages.de.gites
combas_villagedegites

24 • DORDOGNE

Ouverture : toute l’année

Brigitte, Dominique et Clément
Route de Combelongue - 24200 Vitrac
+33 (0)6 86 92 29 53 - +33 (0)5 53 59 17 93
jales-dominique@wanadoo.fr
www.gites-jales.fr
Hameau de Cureboursil
hameau_de_cureboursil
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Domaine des Compouzines

24 • DORDOGNE

Hameau des Laurières

Céline et Thomas vous accueillent au cœur du Périgord Noir à 1,5 km de la véritable grotte
de Lascaux et 2 km de Lascaux IV. Niché sur les hauteurs de Montignac et aménagé sur
un terrain de 5 hectares de bois et de verdure, le site bénéficie d’une vue panoramique sur
les vallées environnantes.
Le Domaine des Compouzines vous propose des gîtes indépendants, une piscine extérieure
et une terrasse avec des chaises longues. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement.
Tous les gîtes disposent d’un salon pourvu d’une télévision, d’un coin repas, ainsi que d’une
salle de bains privative munie d’une douche à l’italienne. Ils comportent également une
mezzanine et une terrasse privée. Les logements comprennent aussi une kitchenette
équipée d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle et d’une machine à café. L’établissement
possède un bar et un snack-bar. Des paniers repas sont préparés sur demande.

Bienvenu au Hameau des Laurieres, situé au sud de la Dordogne entre Bergerac et Sarlat.
Évelyne et Éric vous accueillent toute l’année et vous aident à découvrir le Périgord.
À 900 m du village de Saint-Avit Senieur avec son abbaye classée au patrimoine mondial,
un village médièval de caractère.
Sur la route des bastides et abbayes, à proximité de Cadouin avec son cloître, Beaumont
du Périgord, Monpazier.
9 maisons de 5/6 personnes, 1 maison de 2/3 personnes sont à disposition pour un court
séjour ou des vacances en famile ou entre amis.
Une piscine chauffée pour les joies de la baignade, le tout sur un parc arboré et ombragé.
Au départ aussi de trois chemins de randonnée pour nos marcheurs.
Venez découvrir La Dordogne.

Creux

Capacité : 68 personnes

Ouverture : toute l’année

Céline et Thomas
27 Compouzines Hautes - 24290 Montignac-Lascaux
+33 (0)5 53 51 81 96
domainedescompouzines@wanadoo.fr
www.domainedescompouzines.com
Domaine-des-Compouzines-Gites-Dordogne-Perigord-Noir

24 • DORDOGNE

Capacité : 60 personnes

Ouverture : toute l’année

Évelyne et Éric
Les Gaudounes - 24440 Saint-Avit Senieur
+33 (0)5 53 23 76 99
contact@hameau-laurieres.com
www.hameau-laurieres.com

Hameau du Sentier des sources

Les Gîtes du Greil Haut

24 • DORDOGNE
Slowtourisme... dans un écolodge à 4 km de Sarlat.
Ici, en haut de la colline, aux portes de Sarlat, depuis plus de 30 ans nous imaginons un lieu
pour vacanciers en quête de calme, de beauté et de confort.
Huit maisons de vacances en vieilles pierres, avec un petit côté campagne chic.
Une immense piscine qui domine la vallée de la Dordogne.
Des prairies, des vergers, des animaux, un potager en cueillette libre...
Des propositions d’itinérance douce et de vélos électriques.
Un lieu où simplicité et liberté, architecture et nature se mêlent dans un bel équilibre.
Notre connaissance et notre expérience vous aideront à découvrir le Périgord...
différemment.

Capacité : 53 personnes

24 • DORDOGNE
Une envie d’évasion en pleine nature ?
Notre village de gîtes est situé à 4 km du village médiéval de Belvès et à proximité des sites
qui ont fait la réputation du Périgord Noir : Monpazier, Sarlat, Beynac, Domme, Les Eyzies,
La Roque Gageac, etc.
16 gîtes indépendants d’une capacité de 2 à 8 personnes suivant les modèles et implantés
dans un parc boisé avec piscine chauffée de mai à mi-septembre.
Su place : piscine chauffée, salle de jeux, mini golf, petit étang de pêche, aire de jeux,
trampoline, pétanque...
Toutes les activités sur place sont gratuites et en libre accès (pas d’animations).
40 sites touristiques à visiter à moins de 30 minutes en voiture !

Capacité : 80 personnes

Ouverture : du 1er avril au 11 novembre

Dominique
Hameau du sentier des sources - 24200 Sarlat
+33 (0)6 08 96 13 13
contact@gites-du-perigord.com
www.gites-du-perigord.com
slow_dordogne

Ouverture : de mai à septembre

Christine et Thierry
Les Gîtes du Greil Haut - 24170 Larzac
+33 (0)5 53 59 51 00
contact@le-perigord.com
www.le-perigord.com
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La Brousse Basse

La Brousse Basse est une ancienne ferme de 40 hectares reconvertie en havre paix et de
tranquillité. 8 gîtes de qualité sont à votre disposition avec une vue panoramique, au milieu
des chênes truffiers, des lapins et le silence, le calme de la Dordogne. Une vue magnifique,
un calme surprenant, un chemin sans issu pour y accéder, le bonheur des enfants et la
tranquillité des parents.
Vous pourrez découvrir les multiples sites qui nous entourent : Sarlat à 15 mn, les grottes
de Lascaux, les jardins d’Eyrignac et de Marqueyssac, la vallée de la Dordogne avec les
Châteaux de Beynac, Castelnaud et les Milandes (Joséphine Baker), la vallée de la Vézère
mémoire de la préhistoire. Il y a aussi les sites de nos voisins : la Corrèze (Collonges la
Rouge) et le Lot (Rocamadour, Padirac, la grotte de la Cave. Et le soir, au retour de vos
visites et excursions, un large choix s’offre à vous : piscine, pétanque, un transat au bord de
la piscine, promenade...

Creux

Capacité : 35 personnes

Ouverture : de Pâques à Toussaint

Monique et Jean-Paul
Gites de la Brousse Basse - 24590 Salignac-Eyvigues
+33 (0)6 75 49 26 28
jean-paul.bregegere@wanadoo.fr
www.tourismesarlat.fr
LesGitesDeLaBrousseBasse

La Rivière Espérance

24 • DORDOGNE

24 • DORDOGNE
Accueil chaleureux au cœur du Périgord Noir, à 12 km de Sarlat et 500 m de la Dordogne.
Ancienne ferme périgourdine rénovée où charme, authenticité et convivialité vous
attendent. Vous profiterez d’un havre de paix pour vous ressourcer dans un cadre bucolique,
proche de toutes les attractions touristiques et sportives. Engagée dans le développement
durable, je vous ferai découvrir les plantes médicinales du jardin et un producteur bio en sol
vivant. Vous pourrez profiter de la biodiversité locale et des charmes de la rivière Dordogne
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la biosphère. C’est aussi la rivière la plus
propre d’Europe pour se baigner dans un cadre magnifique. Anti-stress garanti. Trampoline,
ping pong, jeux pour enfants et terrain de pétanque sur place, départ de randonnées sur le
chemin de Saint Jacques de Compostelle. Base de canoës à 500 m. L’été, la grande piscine
sécurisée, de 7 x 14 m, fera le bonheur de tous. Grâce à sa grande capacité d’accueil, la
résidence peut satisfaire à la fois les personnes seules, en couple, en famille ou en groupe.

Creux

Capacité : 50 personnes

Ouverture : de mars à novembre

Catherine
La Rivière espérance
106 route des gabariers - 24370 Veyrignac
+33 (0)6 77 26 44 95
riviere.esperance@gmail.com
www.gites-perigord.fr
LaRiviereEsperance

La Truffière

Dans un environnement naturel et privilégié, entouré de collines boisées et idéalement situé
au cœur du Périgord Noir, La Truffière est un ensemble de 10 gîtes et chalets climatisés
répartis autour d’une piscine chauffée et couverte si besoin.
Ici, les maîtres mots sont famille, convivialité, simplicité. Les enfants s’amuseront sur
l’immense aire de jeux (trampolines, structure gonflable, tir à l’arc, slackline, babyfoot,
billard, ping-pong...). Les parents profiteront de la piscine, du spa ou du sauna mais
tous se retrouveront pour le concours de pétanque, la nocturne piscine ou la randonnée
hebdomadaire au cours de laquelle ils découvriront les merveilles de notre région.
En période estivale, le pot d’accueil et le repas traditionnel vous feront apprécier nos
spécialités gastronomiques.
À seulement 3 km de la rivière, notre village est le point de départ rêvé pour toutes les
visites et activités de la vallée de la Dordogne, de la Vézère, du Lot et de la Corrèze.

Creux

Capacité : 49 personnes

Les Collines d’Eyvigues

24 • DORDOGNE

Un village de gîtes convivial et familial !
Imaginez un petit village ouvert à l’année, en pleine nature, 10 gîtes totalement indépendants
et espacés, dans un écrin de verdure. Au centre, des lieux de rencontre, de distraction avec
notamment la piscine couverte et chauffée, qui permet de se détendre d’avril à novembre.
Sur notre terrain de plus d’un hectare, une petite forêt de chênes et de pins, procure de
l’ombrage, très agréable notamment en période estivale lorsque les températures sont
élevées…
Au cœur du Périgord... Près de la cité médiévale de Sarlat, des prestigieuses vallées de la
Dordogne et de la Vézère, notre village de gîtes vous offre la possibilité de découvrir un très
riche patrimoine historique, culturel et naturel.
Les visites de Lascaux 4, des 1001 châteaux ou encore de Rocamadour et du célèbre
gouffre de Padirac, ne pourront que vous séduire.

Creux

Ouverture : toute l’année

Capacité : 62 personnes

Muriel et Hubert
892 route du Dolmen - Orliaguet
24370 Pechs de l’Esperance
+33 (0)5 53 59 51 73 - +33 (0)6 63 92 94 57
truffiere24370@gmail.com
www.gites-perigord-dordogne.com
latruffierevillagedegites

24 • DORDOGNE

Ouverture : toute l’année

Laëtitia, Éric et Philippe
Bois du lac - 24590 Salignac-Eyvigues
+33 (0)6 45 43 86 05 - +33 (0)5 53 30 54 27
collinesdeyvigues@gmail.com
www.lescollinesdeyvigues.fr
LesCollinesDEyvigues
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Le Clos du Moulin

Le Clos du Moulin est un village de vacances de 14 gîtes confortables dans un site
exceptionnel où règne partout la magie de l’eau. Il vous enchantera par sa beauté et
sa tranquillité. Il est situé au cœur du Périgord noir en Dordogne, à proximité du très
remarquable village médiéval de Saint-Amand-de-Coly et son abbaye fortifiée du XIIe
siècle, à 15 km des grottes de Lascaux et 25 km de la cité médiévale de Sarlat.
Sur place : Restaurant, grande piscine de 18x8 m chauffée à partir du 15 avril :
avec son bouquet de bananiers, sa lumière étincelante, son cadre enchanteur et ses larges
margelles aménagées pour transats, la piscine crée la surprise avec son grand bassin,
profondeur 1,60 m, sa pataugeoire, son SPA, il y en a pour tous les âges. Aire de jeu avec
portique (balançoire bébé et enfant), bac à sable, face à face, trampoline, ping-pong,
pétanque, volley, petit stade de foot, jeux gonflables, animaux. Pêche sur place : ruisseau de
première catégorie. À proximité : Canoë, tennis, équitation, randonnées pedestres.
Capacité : 65 personnes

Ouverture : de mars à novembre

Pascal
Clos du Moulin lieu-dit bouch
24120 Terrasson Lavilledieu
+33 (0)5 53 51 68 95 / +33 (0)6 19 45 39 48
leclosdumoulin@orange.fr
www.leclosdumoulin.com

Les Cottages en Périgord

24 • DORDOGNE

24 • DORDOGNE
Situé entre Bergerac et Saint-Émilion, notre village est composé de huit chalets et de trois
roulottes à l’esprit bohème.
Nos cottages haut de gamme vous offrent confort et bien-être. Chaque terrasse ouvre sans
vis-à-vis sur un plan d’eau sécurisé.
Un chalet est également équipé pour personne à mobilité réduite. Nos roulottes de charme
vous permettront de passer un séjour insolite et inoubliable. Installées à l’orée du bois,
vous serez ravis par leur esprit campagne. Une buanderie avec lave-linge, planche et fer à
repasser sont à votre disposition.
Une jolie piscine de forme libre intègre un bain bouillonnant et un espace détente pour
petits et grands. Les plages sont équipées de bains de soleil.
Vous apprécierez l’ambiance familiale, le calme, l’espace et la qualité des équipements
proposés.

Creux

Capacité : 60 personnes

Ouverture : toute l’année

Sylvie et Arnaud
265 impasse des grands pins - 24700 St-Rémy/Lidoire
+33 (0)5 53 80 59 46 - +33 (0)6 87 26 28 04
+33 (0)6 84 22 09 86
lescottagesenperigord@orange.fr
www.cottagesenperigord.com
Les-Cottages-En-Perigord

Les Gîtes de Tartou

Nos gîtes sont tous situés dans le petit hameau de Tartou, en Périgord Vert, en Dordogne
et en plein coeur du Parc Naturel Régional du Périgord-Limousin. Notre grande piscine
est partagée pour l’ensemble des gîtes. Rénovées à partir des années 2000, nos maisons
ont gardé leur cachet authentique. Ce sont des maisons traditionnelles indépendantes (2
à 10 pers.), restaurées à l’ancienne, spacieuses, équipées tout confort, chaleureusement
décorées. Nous louons toute l’année et les animaux sont admis. C’est l’endroit idéal de
vacances ou d’hébergement pour un séjour individuel, en couple, en famille, entre amis ou
en groupe. Nombreuses activités de loisirs et de détente au milieu d’une nature préservée,
sans oublier les nombreuses visites de grottes, caves et châteaux qui ont fait la réputation
touristique du Périgord et de la Dordogne. À la croisée de la Dordogne, la Charente et de
la Haute-Vienne, au coeur de la région Nouvelle Aquitaine, vous y apprécierez les quatre
saisons avec leurs charmes, dans le calme et la douceur du Périgord.
Capacité : 50 personnes

Les Chalets de Grazimis

24 • DORDOGNE

32 • GERS
Les chalets de Grazimis sont situés en plein cœur de la Gascogne dans la campagne de
d’Artagnan, à quelques minutes de Condom. Le village de gîtes est un véritable havre de
paix, en pleine nature, 10 chalets finlandais en bois massif sur un terrain de 4 ha.
Venez vous ressourcer en famille, entre amis ou en groupe ; le confort des chalets (4 à 8
pers.) et l’espace entre chacun vous permettra de vous reconnecter à l’essentiel. La piscine,
l’aire de jeux ou les espaces dédiés aux sportifs raviront chaque membre de votre tribu.
Loisirs sur place : piscine extérieure 12x6, aire de jeux en bois, terrain de volley/badminton,
salle commune avec jeux de société, bibliothèque, baby-foot, ping-pong,terrain de pétanque,
prêt de VTT/vélos. En option : location de vélos à assistance électrique et planchas.
Loisirs à proximité : balades à cheval et à poney, nombreuses randonnées, accrobranche,
canoë, visites culturelles, historiques, gastronomiques, œnologie.

Creux

Ouverture : toute l’année

Capacité : 52 personnes

Ouverture : toute l’année

Sophie
Hameau de Grazimis - 32100 Condom
+33 (0)6 25 14 20 82 / +33 (0)5 62 68 26 36
sophie@chalets-grazimis.fr
www.chalets-grazimis.fr
Leschaletsdegrazimis

Annick et Patrick
Hameau de Tartou - 24360 Bussière Badil
+33 (0)6 88 09 79 28
contact@lesgitesdetartou.com
www.lesgitesdetartou.com
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Les Gîtes La Garrigue

Domaine de la Brette

24 • DORDOGNE
Les gîtes la Garrigue, idéalement situés au centre du triangle d’or du Périgord Noir, forment
un petit village de vacances de 7 gîtes tout confort, avec mobilier de jardin et barbecue
individuel.
Nichés sur une colline boisée, au calme et en pleine nature, avec ses deux piscines et son
jacuzzi, la détente et la convivialité sont au rendez-vous des vacanciers, qui alternent entre
le repos du lieu et les visites historiques, sportives, culturelles ou... gastronomiques !
Vous accéderez rapidement aux différents sites qui font la réputation de notre région
comme Sarlat et Lascaux.
Au plaisir de vous rencontrer...

Creux

Creux

Capacité : 38 personnes

Ouverture : du 06 janvier au 20 décembre

Sandrine et Benoît
265 route des Chênes - Lieu dit La Garrigue
24620 Tamnies
+33 (0)6 22 45 86 57
giteslagarrigue@hotmail.fr
www.gitelagarrigue-dordogne.com
giteslagarriguedordogne

Respirez, vous êtes arrivés !
Le Domaine de la Brette, classé 3 étoiles, est le lieu idéal pour des séjours en famille,
entre amis ou en groupes. Les 7 gîtes spacieux, équipés et soigneusement décorés, vous
permettront de profiter pleinement de votre séjour. Le domaine est aménagé de façon à
garantir à chaque gîte une parfaite intimité... Pour un séjour insolite, craquez pour une de
nos 3 roulottes tout confort chauffées et climatisées.
Au cœur d’un magnifique parc arboré de 4 hectares, vous trouverez une grande piscine de
17x7m chauffée à 28° de mai à octobre, un city parc (tennis, basket, foot), ping-pong, jeux
pour enfants, boulodrome, trampoline, salle de jeux avec babyfoot, jeux en bois, fléchettes.
À quelques minutes du Domaine, de nombreuses activités sont proposées pour les plus
grands et les plus petits ! Randonnées, vélos, gastronomie, villages classés, visite de fermes,
œnotourisme... Venez-vous ressourcer dans un cadre authentique, paisible et bucolique.

Creux

Capacité : 55 personnes

32 • GERS

Ouverture :

toute l’année

Gwénaëlle et Olivier
Lieu-dit « La Brette » - 32100 Condom
+33 (0)5 62 68 29 93 / +33 (0)7 87 27 56 70
contact@labrette.fr
www.domaine-de-la-brette.com
domainedelabrette
domaine_de_la_brette

Les Chalets des Mousquetaires***

Vivement les vacances ! Détente, calme, ambiance familiale et animations estivales vous
attendent aux Chalets des Mousquetaires*** dans le Gers, au pays de d’Artagnan.
Un joli petit village de vacances en pleine nature et à taille humaine, où les enfants pourront
s’épanouir en toute sécurité. Les 11 chalets et la roulotte sont climatisés, tout confort, avec
un vrai jardin et bien indépendants les uns des autres.
Sur place, de nombreuses prestations sont à votre disposition : piscine 12x6, pataugeoire
enfants, balançoires, trampoline, mini-golf, ping-pong, baby-foot, billard, pétanque,
badminton, tir à l’arc, bibliothèque et ludothèque. En juillet / août, un programme varié
d’activités est proposé : tournois sportifs, balades découverte, animations enfants et soirées,
visites de producteurs du terroir. À proximité, vous aurez accès à de nombreux loisirs :
accrobranches, canoë-kayak, espaces aquatiques, équitation, balades à dos d’ânes, fermes
pédagogiques, châteaux, musées…

Creux

Capacité : 50 personnes

Château de Termes

32 • GERS

Au cœur de la vallée de la Dordogne, le Château De Termes, une belle destination à
découvrir, un lieu de détente où tout est prévu pour des vacances exceptionnelles au cœur
du Haut Quercy. Une vue impressionnnante sur la vallée jusqu’aux contreforts du Massif
Central. Une nature généreuse avec un parc d’arbres centenaires.
Des habitats de charme intégrés au paysage : 4 chalets, 10 gîtes de 4/5 pers, 1 gîte de
6/8 pers, 2 appartements et une chambre d’hôte.
Loisirs sur place : piscine chauffée, pataugeoire, half-court, volley, tennis de table, trampoline,
circuit de karting à pédales, pétanque, mini ferme, aire de jeux.
Loisirs à proximité : location de canoës, randonnées pédestres, centre aquatique, centre
équestre. Accueil des motards, des randonneurs et des cyclos.
À proximité immédiate : Rocamadour, Martel, Souillac, Sarlat , Collonges-la-Rouge , Padirac
et une multitude de sites et activités à voir dans un rayon de moins de 30 mn.

Creux

Capacité : 80 personnes

Ouverture : toute l’année

Mélanie et Ludovic
1938, Chemin de Crastes - 32390 Mirepoix
+33 (0)5 62 64 33 66 - +33 (0)6 79 69 52 35
info@chalets-mousquetaires.com
www.chalets-mousquetaires.com
leschaletsdesmousquetaires
chaletsmousquetaires

46 • LOT

Ouverture : de Pâques à mi-octobre

Babeth et Gérard
Chemin De Termes - 46600 St Denis les Martel
+33 (0)5 65 32 42 03 / +33 (0)6 71 81 39 55
infos@chateau-de-termes.com
www.chateau-de-termes.com
Chateau-De-Termes
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Les Sentiers du Causse

Au centre du triangle noir et du parc naturel des Causses du Quercy, le domaine bénéficie
d’un environnement touristique particulièrement attractif notamment par sa proximité avec
la vallée du Célé et ses activités de pleine nature (baignade, canoë, tyroliennes...), mais
aussi la grotte ornée du Pech Merle, Saint Cirq Lapopie. Notre environnement immédiat
est riche et notre implantation au centre du département offre aussi un accès facile aux
principaux sites du Lot comme Padirac, Rocamadour, Figeac...
Nous vous accueillons dans des maisons de construction traditionnelle, indépendantes,
de plain-pied et équipées (lave-linge, lave-vaisselle, barbecue). Piscine chauffée de 18x8,
pataugeoire, billard, babyfoot, aire de jeux, mini terrain de football, volley, trampolines
et notre fameux boulodrome éclairé ! Bar licence IV, pizzas, poulets frites et l’inimitable
repas Gaulois. Pour des vacances authentiques et d’inoubliables moments, bienvenue Aux
Sentiers Du Causse.

Creux

Capacité : 87 personnes

Ouverture : du 2 avril au 5 novembre

Sophie et Philippe
Mas Del Pech - 46330 Lentillac du Causse
+33 (0)6 32 54 45 12 - +33 (0)6 79 24 32 72
+33 (0)5 65 24 23 00
giteslessentiersducausse@gmail.com
www.giteslessentiersducausse.fr
les sentiers du causse

Gîte l’Ormerée

46 • LOT

46 • LOT
Accueil, tradition et convivialité: Mireille et Gérard vous accueillent à l’Ormerée pour des
vacances relax et sympas. Ils aiment le contact et se font un plaisir de vous conseiller...
L’Ormerée, situé en Quercy proche du Rouergue et du Périgord, est composé de 6 maisons
indépendantes dont 1 pour PMR, de 60 à 80 m2, terrasses (18 m2) et garage. Les paysages
y sont verdoyants, boisés et vallonnés. Idéal pour visiter la région et découvrir ses traditions,
son histoire, sa gastronomie et son patrimoine.
Pour les groupes : location d’une salle de réception équipée pro, en gestion libre.
Loisirs sur place : la piscine clôturée (14x7x2) chauffée vous attend, pente douce, marche
de sécurité tout le tour, escalier, éclairée jusqu’à minuit. Grand terrain clôturé, agrémenté de
nombreux jeux pour le bonheur des enfants. Salle de jeux : ping-pong, baby-foot et basket.
Le lac du Tolerme (40 ha) point d’attractivité du secteur, situé à 2 pas des gîtes, offre de
nombreuses activités de loisirs.

Creux

Capacité : 27 personnes

Ouverture : du 1er avril au 31 décembre

Mireille et Gérard
Clicagne - 46210 Gorses
+33 (0)6 66 12 92 50
gasquetmireille@free.fr
www.gites-ormeree-lot-dordogne.com
gite.lot.lormeree

Chalets Mirandol Dordogne

Domaine de Gavaudun

46 • LOT

Le Domaine de Gavaudun, classé Village de Vacances 4 étoiles, est une splendide propriété
familiale de 35 ha, vallonnée et parsemée de bois et prairies. C’est une oasis de verdure
et de calme, merveilleusement située dans le sud du Périgord Noir, aux portes du Quercy,
de la Guyenne et de la Gascogne, une région exceptionnellement riche de préhistoire et
de Moyen Âge.
Ses anciens bâtiments en pierres de pays restaurés avec goût et ses logements modernes
en pleine nature, ses infrastructures de loisirs exceptionnelles, ainsi que les nombreuses
activités proposées, vous feront passer des vacances inoubliables.
Hors haute saison, le domaine accueille principalement des groupes familiaux. Ses deux
très belles salles et son cadre champêtre préservé conviennent particulièrement bien
à l’organisation de grands mariages résidentiels et de cousinades durant un week-end
complet. Nous serons très heureux de vous y accueillir personnellement !

Village de chalets bois de 2 à 6 places, dans grand parc arboré, en pleine nature,
en bord de riviere Dordogne et un lac de 13 hectares au coeur des plus beaux
sites du Haut-Quercy.
Emplacement ideal avec 6 villages classés parmis les plus beaux villages de
France à moins de 15 mn de route, Rocamadour ainsi que le gouffre de Padirac.
Restaurant avec grande terrasse sur le lac, parcours santé, jeux d’enfants,
boulodrome le tout à 1,5 km de tous les commerces. Mini ferme.
Ideal pour pêcheurs, base de canoë sur place avec au depart d’ici les plus beaux
et plus sauvages parcours de canoë sur la Dordogne.
Creux

Capacité : 88 personnes

Creux

Ouverture : de début avril à fin septembre

47 • LOT ET GARONNE

Capacité : 190 personnes

Ouverture : toute l’année

Éric, Michèle et Vincent
1717 route de Vezou - 47150 Gavaudun
+33 (0)5 53 36 21 90
info@domaine-de-gavaudun.com
www.domaine-de-gavaudun.com
DomaineDeGavaudun

Olivier
Vormes - 46110 Vayrac
+33 (0)5 65 32 57 12
bungalows-mirandol@wanadoo.fr
www.mirandol-dordogne.com
26
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La Grange du Cheval Blanc

Un petit paradis pour les enfants ! La mini ferme avec un âne, poneys Shetland, chèvres
naines, petits lapins... Des activités quotidiennes : tour en Quad, pansage des poneys, câlins
avec les petits lapins, tir à l’arc, slackline, jeux d’adresse divers, tournois de ping-pong,
de pétanque, nocturnes piscines...), on s’adapte chaque semaine en fonction de l’âge des
enfants !
Deux piscines (12,5 x 6 m/ 6 x 5 m) , des aires de jeux, trampolines, cabane, baby foot,
ping-pong, panier de basket, terrain de volley, de pétanque, cage de foot...
Notre village de gîtes situé entre Bergerac et Agen accueille 12 charmants gîtes de 2 à
8 personnes, un bar-restaurant d’été sur un joli parc arboré de 2,3 ha.
L’ambiance est familiale, joyeuse et très conviviale !
La Grange du Cheval Blanc, « c’est comme une grande famille, paroles de vacanciers »!
Service boulangerie, laverie, wifi gratuit... Animaux admis. À bientôt!

Creux

Capacité : 46 personnes

Ouverture : toute l’année

Patricia et Éric
Lacousine - Soubirous - 47300 Villeneuve sur Lot
+33 (0)5 53 41 95 14
miralles.eric@wanadoo.fr
www.grangeduchevalblanc.com
LaGrangeDuChevalBlanc

Domaine de Guillalmes

47 • LOT ET GARONNE

47 • LOT ET GARONNE
Situés dans le Lot et Garonne, 18 chalets, 3 mobiles home, 1 tente coco se trouvent dans
un parc arboré de 3 ha entièrement sécurisé, bordé par une rivière le Lot. Le domaine
est idéalement situé aux portes du Périgord, du Quercy, de l’ensemble des monuments
historiques de ces 2 magnifiques vallées (château de Bonaguil...). Vous pouvez louer en
gestion libre le domaine pour un événement (mariage, cousinade...). Une salle de réception
peut être mise à votre disposition avec cuisine équipée. Un petit coin de paradis idéal
pour les amoureux de la nature et un bon moment en famille. Découvrez la vallée du Lot
en canoë sur 10 km ou en vélo sur la véloroute au départ du domaine. Amis pêcheurs,
prenez votre barque et accédez directement au Lot par la cale, ou par le ponton. Sur place :
grande piscine, pataugeoire, boulodrome, tennis ,volley, baby foot, snack-bar, wifi gratuit sur
le domaine. À Proximité : accrobranche, musée, marché paysans, châteaux. N’hésitez pas à
téléphoner pour plus d’informations et connaître nos disponibilités.

Creux

Capacité : 100 personnes

Ouverture : toute l’année

Janique et Jérôme
Le Chemin de Gaillardel - 47500 Fumel
+33 (0)5 53 71 01 99
contact@domainedeguillalmes.com
www.domainedeguillalmes.com
LeDomaineDeGuillalmes

Bosc Nègre Village de vacances

Creux

Vacances familiales et détendues au Bosc Nègre !
Bienvenue au Bosc Nègre, village de vacances du sud de la France. Alfred et Coby sont vos
hôtes durant votre séjour. Depuis 20 ans, le parc évolue d’année en d’année pour vous offrir
des vacances inoubliables. Vous pouvez vous ressourcer en toute tranquillité dans un gîte
et apprécier les richesses de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.
Le parc possède 23 gîtes et 1 tiny house, répartis sur 5 hectares et sont proposés à la
location toute l’année. Chaque gîte dispose de sa propre terrasse et de tout l’équipement
nécessaire pour profiter de vos vacances dans un village de vacances en Lot-et-Garonne
sans tracas.
Êtes-vous sportif ? Aimez-vous la nourriture de qualité et voulez-vous le meilleur pour vos
enfants ? Ce sont les mots-clés qui conviennent à votre prochain séjour dans ce village de
vacances adapté aux enfants.

Creux

Capacité : 148 personnes

Les Chalets de Fiolles

47 • LOT ET GARONNE

Creux

Ouverture : d’avril à novembre

Parc Résidentiel de Loisirs 4*, idéalement situé entre Albi (15 mn) et Toulouse (40 mn),
à 3 mn de Gaillac et de ses vignobles. Lieu chaleureux, convivial, calme, familial et à
taille humaine, composé de 14 chalets en bois et de 2 cabanes lodges sur pilotis pour de
l’insolite. En contrebas, la rivière Tarn apporte fraîcheur et douceur de vivre (prêt de
canoës en juillet-août). Tous nos hébergements sont climatisés et entourés d’un vaste
espace paysagé, sans vis à vis. Ils sont équipés pour 4/5 personnes, ont une grande
terrasse et un barbecue au charbon de bois. C’est un lieu d’évasion et de charme qui
vous offrira dépaysement, détente et découverte. Labellisé QUALITÉ TOURISME et
QUALITÉ TOURISME OCCITANIE. Sur place : piscine chauffée, spa, aire de jeux, fitness,
salle d’animations, tennis de table, pétanque, foot, volley... Activités pour petits et grands
en juillet-août. Point de départ idéal pour vos visites : Bastides, Cordes sur Ciel, Albi et sa
cathédrale...

Creux

Capacité : 67 personnes

Alfred et Coby
376 Chemin du Bosc Negre - 47150 Lacapelle-Biron
+33 (0)5 53 40 99 27 / +33 (0)6 70 54 70 39
info@boscnegre-vacances.com
www.boscnegre-vacances.com
BoscNegre
boscnegrevacances

81 • TARN

Ouverture : toute l’année

Lydie et Alain
2634 route de Lavaur - 81600 Brens
+33 (0)5 63 57 69 67
leschaletsdefiolles@gmail.com
www.chales-de-fiolles.com
chaletsfiolles
les_chalets_de_fiolles
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La Ferme Couderc

Au cœur du Sud-Ouest, entre Bergerac et Agen, sur le circuit des Bastides du Haut Périgord
Agenais, nous vous accueillons toute l’année en formule court séjour (hors été) ou à la
semaine… La Ferme Couderc est un domaine de 12 ha où vous séjournez dans l’un de nos
25 gîtes et maisons de caractère, composés de 1 à 3 chambres.
Sur place : restaurant, piscine chauffée avec solarium, diverses aires de jeux et de loisirs
pour toute la famille, espace forme, parc animalier, poney-club, salle de séminaire...
À proximité : golf, pêche, base nautique, accrobranche, fermes pédagogiques, châteaux,
bastides médiévales, grottes, marchés paysans, vignobles... En Juillet/Août sur place :
cocktail de bienvenue, marché de dégustation, soirée Gasconne le mardi et soirée tapas le
jeudi. 1/2 pension 4 soirs/semaine, animation chasse au trésor et mini-ferme. Boulanger
présent sur place tous les matins.
Réception des groupes, séminaires, cousinades, mariages en dehors de juillet/août.

Creux

Capacité : 150 personnes

Ouverture : toute l’année

Cécile et Roby
174 chemin de Couderc
47440 Pailloles
+33 (0)5 53 01 14 05
la.ferme.couderc@wanadoo.fr
www.lafermecouderc.com
villagedegiteslafermecouderc

Le Domaine de Massoulac

47 • LOT ET GARONNE

82 • TARN ET GARONNE
Niché sur les lumineux coteaux du Quercy Blanc en Tarn et Garonne, à 1h de Toulouse et
30 mn de Montauban et Cahors, c’est le lieu idéal pour partir à la découverte des grands
sites de Midi-Pyrénées, son histoire, son architecture, flâner et se régaler !
Le domaine est conçu comme un village, il est composé de 6 gîtes et 4 chambres d’hôtes
entourés de nature et de chevaux. Au centre, vous disposez d’une grande salle de réception
pleine de charme, d’un bel espace piscine, d’un SPA et un lounge-bar avec une vue
imprenable sur les côteaux du Quercy.
Que ce soit pour un séjour en couple, en famille, un accueil de groupe, une privatisation
pour votre évènement, un mariage ou un séminaire, le Domaine de Massoulac est un lieu
où la magie opère.

Creux

Capacité : 36 personnes

Ouverture : toute l’année

Julie
Massoulac - 82220 Molières
+33 (0)6 23 86 52 03
www.domainedemassoulac.com
domainedemassoulac

Domaine de la Jeanne

30

Bienvenue au Domaine de la Jeanne en Sud Ardèche où Sandrine, Xavier et Thomas vous
attendent.
Cette propriété agricole de 2 hectares plein sud à la sortie du village, face à la montagne est
un lieu stratégique entre Provence et Cévennes ardéchoises où se mêlent oliviers, vignes,
châtaigniers et fruitiers sur des milliers de coteaux de pierre.
Séjournez dans nos gîtes individuels 3* avec terrasse privée et rencontrez des gens qui
vous feront naturellement aimer ce coin d’Ardèche.
Randonnez dans ces collines sauvages, visitez nos vieux villages et leurs marchés, osez les
baignades en rivières, profitez de la piscine avec vue imprenable et le soir régalez vous d’un
bon repas concocté par Sandrine.
À bientôt !

DÉPARTEMENTS :
• Ardèche - 07
• Aude - 11
• Drôme - 26
• Gard - 30
• Hérault - 34
• Vaucluse - 84
• Corse - 20

07 26
84

34
11
20

07 • ARDÈCHE

Creux

Creux

Capacité : 52 personnes

Entre mer et montagne, l’ambiance est au farniente
et à l’oisiveté !
Vous êtes plutôt Provence ou Cévennes ? Plage
ou altitude ? Des paysages variés et des sites
remarquables vous attendent à chaque lever de
soleil.

Ouverture : de fin mars à fin novembre

Sandrine et Xavier
343 Chemin de la Jeanne - 07140 Les Vans
+33 (0)6 17 50 50 62 / +33 (0)6 15 34 53 92
contact@domainedelajeanne.com
www.domainedelajeanne.com
Les Gites du Domaine de la Jeanne
gites.lajeanne
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Château de Chaussy

Domaine des Garrigues

07 • ARDÈCHE

Village de gîtes situé dans le sud de l’Ardèche, aux portes de la Provence, à proximité des
gorges de l’Ardèche avec vue panoramique sur le massif des Cévennes. La propriété de
3 ha, bordée par des vignes et la garrigue, est composée de 40 gites de 50 à 100 m²
pouvant accueillir 4 à 16 personnes avec un jardin privatif, une terrasse couverte, un salon
de jardin et un barbecue. Chaque gîte est climatisé et équipé de tout le confort nécessaire
pour passer un merveilleux séjour parmi nous. Sous le soleil éclatant de l’Ardèche, vous
pourrez profiter de notre piscine de 200 m², vous restaurer et désalterer au bar restaurant
glacier avec vue panoramique sur les montagnes ardèchoises. Pour les sportifs, terrain de
tennis, beach soccer / volley et terrain de pétanque et pour les plus jeunes, aires de jeux
aménagés. Soirées musicales dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Toute l’équipe
du domaine des garrigues est à votre disposition pour vous accueillir et vous donner tous
les bons conseils pour découvrir notre région.

Au sein du village de Ruoms, proche des Gorges de l’Ardèche & du Pont d’Arc, nous vous
accueillons dans notre Village de Gîtes qui comprend 21 locations de 2 à 12 personnes,
réparties au sein du Château et de ses dépendances.
L’ensemble des logements possède une terrasse privative et donne accès à notre piscine
chauffée. Au sein du domaine se trouvent terrain de tennis, aires de jeux pour enfants,
trampoline, pétanque, table de ping-pong, baby-foot, mini-ferme...
En été des animations sont régulièrement proposées (tournoi de pétanque, organisation de
sorties canoë, équitation, soirée à thème, yoga, aqua gym…).
Village, commerces et voie verte à 5 minutes à pied. Un cadre exceptionnel pour des
vacances au soleil dans une ambiance familiale, en couple ou entre amis...
Creux

Creux

Capacité : 135 personnes

Ouverture : d’avril à novembre

Eléa
Château de Chaussy - 07120 Ruoms
+33 (0)4 75 39 61 82 / +33 (0)6 13 37 91 27
contact@chateau-de-chaussy.com
www.chateau-de-chaussy.com
chateaudechaussy

07 • ARDÈCHE

Capacité : 200 personnes

Ouverture : d’avril à octobre

Aurélie et Christian
614 route de Comps - 07120 Grospierres Ardèche
+33 (0)4 75 39 90 75
domainedesgarrigues@gmail.com
www.domainedesgarrigues.com
domainedesgarrigues

La Clé des Champs

Creux

Nos locations de vacances sont situées en sud Ardèche à quelques minutes de Vallon Pont
d’Arc et des Gorges de l’Ardèche. Nous sommes une petite structure familiale qui vous
offre un cadre naturel et chaleureux pour un séjour unique en famille !
Votre location est en pleine nature sur une colline avec une vue à 360° allant des Cévennes
aux Monts d’Ardèche. Notre domaine s’étend sur 3 hectares à Montréal. Sur place, vous
profiterez d’une magnifique piscine de 20 x 10 m, d’une pataugeoire à débordement, d’un
restaurant avec terrasse, d’une pizzeria et d’un bar. Pour les petits et grands, animations
gratuites en juillet et août, randonnées pédestres, tables de ping-pong, baby-foot,
trampolines et aire de jeux à la disposition des enfants.
Nous sommes près de tous les « spots » touristiques, des villages de caractère mais à
l’écart du tumulte dans un lieu paisible, calme et reposant. De nombreuses activités, canoë,
escalade, canyoning sont facilement accessibles et à proximité.

Creux

Capacité : 80 personnes

Le Mas de la Grenouillère

07 • ARDÈCHE

Creux

Dans un joli village médiéval du sud Ardèche, nous vous accueillons dans l’une de nos
17 confortables locations, réparties sur 3 ha de terrain arboré. Chaque gîte est indépendant
avec terrasse privée et salon de jardin, climatisé, entièrement rénové avec 2 chambres pour
2 à 6 personnes, wifi gratuit. Sur le domaine vous profiterez d’une piscine chauffée d’avril à
fin septembre et sa pataugeoire, d’une salle de sport, des aires de jeux pour enfants, d’une
mini-ferme, des terrains de pétanque, billard, ping-pong, barbecue. Sur la période estivale,
un espace restaurant est ouvert tous les soirs, des activités sont proposées aux petits et aux
grands. Dans les environs, vous découvrirez les curiosités de l’Ardèche telles que le Pont
d’Arc, les grottes et la gastronomie (châtaignes, miel, picodon). Vous pourrez vous adonner
aux activités sportives comme le canoë, le rafting, le canyoning, les randonnées pédestres
ou VTT. Nous nous ferons une joie de vous guider durant votre séjour, en vous réservant un
accueil chaleureux, dans une ambiance une conviviale et un vrai esprit de famille.

Creux

Ouverture : de avril à fin octobre

07 • ARDÈCHE

Capacité : 90 personnes

Ouverture : toute l’année

Valérie et Olivier
583 chemin de Jamelle - 07260 Joyeuse
+33 (0)4 75 39 49 63 / +33 (0)6 85 70 29 27
le.mas@gites-lagrenouillere.com
www.gites-lagrenouillere.com
lemasdelagrenouillere

Catherine, Dimitri et Pascal
1007 route de Chadeyron - 07110 Montréal
+33 (0)4 75 36 86 92
accueil@lacledeschamps-ardeche.com
www.lacledeschamps-ardeche.com
lacledeschamps.ardeche
lacledeschamps07
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La Fontinelle

Creux

Célia, Nicole et Jean-Claude vous accueillent chaleureusement dans le sud de l’Ardèche
à Bessas, près de Vallon Pont d’Arc, à la Fontinelle. Le village de gîtes est composé de 14
maisons individuelles tout confort avec terrasse couverte, salon de jardin et BBQ, construites
à flanc de côteau sur un site panoramique très calme parmi les chênes et les oliviers.
Pour vous distraire, vous disposez sur place d’une piscine chauffée de mai à septembre, d’une
aire de jeux, ping-pong, pétanque, terrain de foot, espace basket, salle de sport, bibliothèque,
buvette avec baby-foot et billard.
Profitez de nombreuses activités sportives telles que canoë, baignade, randonnée, VTT,
équitation, canyoning, spéléo, escalade.
Evoluez en pleine nature dans une ambiance familiale et conviviale proche des principaux
sites touristiques : gorges de l’Ardèche, gorges du Chassezac, gorges de la Cèze, défilés de
Ruoms, bois de Païolive, grotte Chauvet 2, aven d’Orgnac, châteaux, villages de caractère.

Creux

Capacité : 78 personnes

Ouverture : de mi-janvier à mi-décembre

Célia, Nicole, Jean-Claude
460 route de Saint Sauveur - 07150 Bessas
+33 (0)4 75 38 65 69 / +33 (0)6 79 45 44 32
fontinelle07@gmail.com
www.gites-la-fontinelle.com
VillageDeGitesLaFontinelle
giteslafontinelle

Le Frigoulet

07 • ARDÈCHE

Creux

À Balazuc, un des plus beaux villages de France, venez découvrir nos 10 gîtes tout confort,
avec piscine commune sur place et rivière à 800 m. Très au calme, au cœur de la nature
ardéchoise, nos gÎtes sont idéalement situés, à quelques kilomètres des principaux sites
du sud Ardèche.
Sur place : aire de jeux, accès internet gratuit, laverie, espace bibliothèque, tables de pingpong... Chaque gîte possède un espace extérieur avec salon de jardin et barbecue. Animaux
acceptés (chaque gîte a sa cour clôturée).
Vous pourrez également profiter des activités que la région propose : sportives (canoëkayak, escalade, randonnées au départ des gîtes, équitation, cyclisme, spéléologie...) et
culturelles (villages de caractère, marchés régionaux, expositions, concerts...), Gorges de
l’Ardèche, vallon Pont d’arc, Labeaume, Vogué, Joyeuse, pont du diable, grottes d’exception...
Gîtes de 2 à 8 personnes. Ancv acceptés.

Creux

Capacité : 40 personnes

07 • ARDÈCHE

Ouverture : toute l’année

Coralie et Violaine
110 impasse du Frigoulet - 07120 Balazuc
+33 (0)6 82 09 92 95 / +33 (0)6 85 67 50 54
locations.brahic@wanadoo.frx
www.gites-frigoulet.com
LeFrigoulet
lefrigoulet

Villas Matthéo’s

Meriva - Objectif Évasion

07 • ARDÈCHE
Nathalie et Raphael vous réservent un accueil chaleureux et convivial dans un cadre
agréable et calme.
Vous pouvez séjourner dans un gîte spacieux, dans la maison de maître, avec une
terrasse privative plein sud ou au sein de l’un des six gîtes indépendants ou l’une des
7 villas climatisées.
Le site est agrémenté de deux piscines balnéo chauffées, avec une vue imprenable sur
Vals-les-Bains et les monts d’Ardèche.

Capacité : 80 personnes

07 • ARDÈCHE
Bienvenue au «Meriva» !
En sud Ardèche, proche de Vallon Pont d’Arc, des Gorges de l’Ardèche et de nombreux sites
touristiques, nous vous accueillons dans une ambiance familiale et conviviale.
Envie d’air pur, besoin d’espace et de liberté, nos gîtes totalement indépendants sont situés
sur un parc de 5 hectares.
Au Meriva, vous profiterez de l’espace aquatique chauffé (25° à 28°) avec toboggan,
pataugeoire, bassin balnéo... et plein de bons moments à partager en famille ou entre
amis. Nos locations sont aménagées avec un grand confort (climatisation, lave-linge, lavevaisselle…), terrasse couverte.
Sur place, c’est avec plaisir que nous vous conseillerons et partagerons nos lieux de
découverte pour faire de votre séjour un moment riche et inoubliable !

Ouverture : du 2 avril au 10 octobre

Capacité : 75 personnes

Ouverture : toute l’année

Catherine et Stéphane
178, route de Ruoms - Bellevue - 07110 Montréal
+33 (0)4 75 93 18 82
meriva@meriva.fr
www.meriva.fr

Nathalie et Raphaël
8 Montée du Bois Vert - 07200 Ucel
+33 (0)6 13 64 18 00
villa.mattheos@wanadoo.fr
www.villamattheos.com
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Les Villas du Vendoule *****

Rev’ô Thijol Vacances

07 • ARDÈCHE
Notre charmant domaine familial se situe au cœur des villages de caractère de l’Ardèche
méridionale. Il s’étend sur 4 ha de terrain. Les 16 villas indépendantes, classées 5 étoiles
de tourisme, sont spacieuses et bien pensées pour que chaque famille garde son intimité.
Chacune dispose d’une place de parking privée, d’une grande terrasse exposée plein sud,
d’un petit jardin ou d’une piscine privative, d’un barbecue ou d’un mobilier de jardin. Elles
sont toutes décorées et entretenues avec soin, climatisées et dotées de la wifi.
Vous aurez accès à la piscine chauffée de 17 x 10 m, au jacuzzi intérieur avec une salle de
massage bien-être disponible sur place ! Pour les enfants : espace extérieur de jeux, babyfoot, ping-pong, billard, terrains de beach-volley, pétanque, foot et un jardin botanique pour
les plus grands. Location de vélos sur place livrés. Accueil de groupes pour évènementiels
en gestion libre, hors juillet / août.

Creux

Creux

Capacité : 85 personnes

Creux

Ouverture : toute l’année

Lolita
935 chemin de Rochecolombe - Quartier Cornut
07200 St Maurice d’Ardeche
+33 (0)6 77 74 26 12
contact@ardeche-gites-vacances.fr
www.villasduvendoule.com
LesVillasDuVendoule
les_villas_du_vendoule

Dans un cadre naturel et apaisant, Rev’Ô Thijol Vacances offre une splendide vue sur la
plaine ardéchoise, au confluent des 3 rivières. À 2 pas des gorges de l’Ardèche, nous vous
invitons à découvrir nos chalets aux prestations de qualité, lors de vos vacances, tout au
long de l’année. Vous profiterez en 2022, de l’espace aquatique chauffé dès les vacances
d’avril. Vous trouverez sur place un tout nouvel espace de jeux dédiés aux enfants, terrain
de pétanque, ping-pong, baby-foot. Avec notre chalet de 200 m², nous accueillons groupes,
séminaires, réunions de famille, stages de bien-être. Vous vous sentirez comme à la maison,
dans une ambiance harmonieuse et bienveillante liant convivialité et confort. Rachel et sa
famille seront vos guides pour partir à la découverte de leur Ardèche : randonnées insolites,
activités pleine nature, culturelles, villages de caractère, petits coins de paradis. Partager
des instants de convivialité et de gourmandise sur notre belle terrasse plein sud avec vue
sur l’espace aqualudique, au milieu de vignes et d’oliviers : c’est ce que nous préférons !

Creux

Capacité : 120 personnes

07 • ARDÈCHE

Ouverture : toute l’année

Rachel, Jérôme et leur famille
Quartier Authijol - 07120 St Alban Auriolles
+33 (0)6 83 00 41 93 - +33 (0)4 75 35 55 73
contact@revothijol-vacances.com
www.revothijol-vacances.com
Revothijol
revothijolvacances07

Le Hameau du Prat

Creux

Bienvenue en sud Ardèche à 30 km de Vallon Pont d’Arc. Le Hameau du Prat est un
havre de paix, parsemé de petits hébergements indépendants, nichés entre chênes et
châtaigniers. Notre philosophie : une ambiance familiale et décontractée.
Nos 25 gîtes disposent d’une terrasse extérieure bois, d’un jardin privatif ombragé, bordé
de haies afin de préserver le calme et l’intimité de chacun. Situé a moins de 500 m de la
rivière La Beaume, vous pourrez vous y baigner, bronzer et sauter des rochers.
Sur place : piscine chauffée à débordement 20 x 10 ml, terrain de volley, basket, badminton,
tennis de table, trampoline, billard, flipper, baby-foot, espace de jeux, terrain de pétanque,
bar, snack. Départ en canoë, massages ayurvédiques et cours de yoga.
À proximité : randonnées, équitation, accrobranche, escalade, canyoning, via ferrata, quad,
buggy, VTT, trottinette électrique, tennis, villages de caractère et grottes à visiter, marchés
méridionaux, restaurants, commerces.

Creux

Capacité : 120 personnes

Domaine des Bridoux

07 • ARDÈCHE

Nous vous accueillons dans un environnement calme et préservé, au milieu des vignes.
Un havre de paix, idéal pour les amoureux de la nature au cœur de la Drôme provençale,
entre Nyons (26) et Vaison la Romaine (84). A 5 mn du village, les 18 gîtes sont répartis sur
plus de 3 hectares. De l’air et de l’espace !
Accueil de groupes : randonneurs, cyclistes, cousinades, réunions de familles, etc.
Vacances actives ? Terrain de pétanque, trampoline, ping-pong, volley, badminton et billard
sur place. Cartes randonnées et VTT à disposition à l’accueil.
Tennis et skatepark au village de Mirabel aux Baronnies. Parcours accrobranche, escalade,
parapente, équitation à proximité.
Vacances tranquilles ? Piscine et jacuzzi chauffés, table d’hôte 3 fois par semaine, apéritif
de bienvenue tous les lundis en saison, avec dégustation d’huile d’olive, olives et tapenade.
Wifi gratuit - Salle TV - Accès direct à la rivière l’Eyques.

Creux

Ouverture : d’avril à octobre

Capacité : 90 personnes

Natalia et Patrice
Village vacances Le Hameau du Prat
716 Chemin du Prat - 07260 Ribes
+33 (0)6 25 39 82 40 / +33 (0)6 43 66 05 17
patrice.mallet81@sfr.fr
www.hameauduprat.com
villagehameauduprat
hameauduprat07

26 • DRÔME

Ouverture : toute l’année

Cécile et Thierry
Route de Villedieu - 26110 Mirabel aux Baronnies
+33 (0)4 75 27 09 27
resabridoux@yahoo.fr
www.lesbridoux.com
domaine des bridoux
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Gît’Ôstal - Le Village Pour Tous

Village Vacances Chanteduc

11 • AUDE
Situé à 500 m du canal du Midi et à 5 km de la cité médiévale de Carcassone, le Git’Ostal
- Le village pour tous propose deux types de logements : les chambres sans cuisine et les
bungalows tout équipés.
Les chambres disposent d’un réfrigérateur, d’un micro-onde et d’une bouilloire/cafetière
pour des courts séjours de découverte de la région en simplicité.
Les bungalows disposent d’une kitchenette et de deux chambres pour des plus longs
séjours en confort et indépendance.
Sur place, vous pourrez aussi découvrir un bar lounge /restauration, une piscine extérieure
ou encore des jeux extérieurs pour petits et grands.
Toujours prêt à rendre service, le personnel du Git’Ostal se fera un plaisir de vous conseiller
des circuits et des activités sur place et aux alentours durant votre séjour.

Creux

Venez passer vos vacances au cœur d’une nature préservée entre Alpes, Vercors et
Provence, dans le petit village de Beaurières. Ouvert toute l’année, vous y trouverez tout le
confort pour votre séjour.
Au snack, une cuisine familiale et généreuse à base de produits frais et locaux ; dans le
chalet, deux chambres, une cuisine équipée et une salle de bain.
Profitez de vraies vacances en toute simplicité et convivialité en déconnectant du quotidien.
Chanteduc accueille aussi les groupes en dehors de la période estivale (juillet et août) et
vous propose ses infrastructures : salle polyvalente de 200 m² et 60 couchages dans les
chalets. Mise à disposition du WIFI gratuit, vaisselle et équipement sono / lumières.
N’hésitez pas à vous renseigner. Au plaisir de vous recevoir !
Christine et Mathieu, Mathilde et Rémi.
Creux

Capacité : 90 personnes

Ouverture : toute l’année

Lilian et Roger
Chemin de Félines - 11000 Carcassonne
+33 (0)6 38 19 70 89
vacances.gitostal@gmail.com
www.gitostal.com
gitostal

26 • DRÔME

Creux

Capacité : 60 personnes

Ouverture : toute l’année

Christine et Mathieu, Mathilde et Rémi
847 chemin de pontillard - 26310 Beaurières
+33 (0)4 75 21 46 59
contact@chanteduc-drome.fr
www.dromecamping.com
chanteduc
villagevacanceschanteduc

Le Mas des Petits Loups

Quotidiennement baigné de soleil, généreusement parfumé des senteurs de Provence,
harmonieusement fleuri et boisé, le Mas des Petits Loups (meublé de tourisme 3 étoiles)
est une petite structure de taille familiale composée de 7 gîtes et 1 chambre d’hôtes, tous
répartis autour d’une piscine de 6 x 12 m, de laquelle émane cette jolie mélodie des clapotis
de l’eau, enchantant le calme et l’intimité des lieux. Les gîtes, de plain-pied ou en duplex,
sont agrémentés d’une terrasse privative et tous équipés de la climatisation. Ce sont de
petites structures pouvant accueillir chacune de 2 à 4 personnes maximum.
Loisirs sur place : piscine, ping-pong, baby-foot, bibliothèque, jeux de société…
Loisirs à proximité : visite du site du Pont du Gard, randonnées en garrigue aux abords du
Mas des Petits loups, canoë-kayak au Gardon, escalade à la Via Ferrata, balades à cheval,
VTT électriques, pétanque... Le Mas des Petits Loups est idéalement situé pour visiter la
région : Pont du Gard (5 km), Uzés (18 km), Nîmes (18 km), Avignon (30 km)...

Creux

Capacité : 24 personnes

Les Gîtes de l’Oliveraie

30 • GARD

30 • GARD
Le village de gîte de l’Oliveraie est situé entre le Gard et l’Ardèche, une région qui présente
un patrimoine culturel, historique et naturel très riche. Le village est le point de départ
pour de nombreux sites à visiter en Ardèche (les gorges, le Pont d’Arc, l’Aven d’Orgnac, la
caverne du Pont d’Arc…) et dans le Gard (le Pont du Gard, la bambouseraie d’Anduze, Uzès,
Nîmes et ses arènes…), sans oublier la Méditerranée à seulement 1 heure.
Dans notre village de gîte, vous bénéficiez de la tranquillité d’un parc de 3 hectares clôturé
et couvert d’oliviers, avec une vue imprenable sur les Cévennes.
Le village regroupe 8 chalets qui bénéficient chacun d’un petit coin tranquille à l’abri des
oliviers de la propriété et 6 gîtes disposant d’une terrasse avec barbecue et salon de jardin.
Côté détente, vous avez accès à la piscine et pourrez vous asseoir à la terrasse du bar
attenant pour savourer une boisson fraîche ou une glace.

Creux

Ouverture : toute l’année

Capacité : 70 personnes

Ouverture : de mai à octobre

Sylvette et Gérard
230 chemin de la guinguette
30430 Saint Jean de Maruejols
+33 (0)4 66 24 40 40 / +33 (0)6 78 44 26 75
contact@gites-oliveraie.com
www.gites-oliveraie.com
Location-de-gite-dans-le-Gard

Ghislaine
309 rue Frédéric Mistral - 30210 Cabrières
+33 (0)4 66 37 84 47
mas.des.ptits.loups@gmail.com
www.masdespetitsloups.com
Mas-des-Petits-Loups

QR
code
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Le Mas des Sagnes

Creux

Situé à Collias, au pied des gorges du Gardon, entre Uzès et le Pont du Gard, Le Mas des
Sagnes ouvre ses portes sur 8 gîtes. Indépendants et confortables, ils sont tous composés
de deux chambres, d’une terrasse privative. Le jardin commun est clos et arboré. Les gîtes
offrent aux familles, aux groupes le confort et la sérénité qui se dégage de ce lieu.
Nous disposons d’une salle commune de réception de 100 m2 pour vos événements privés
ou professionnels.
À l’espace piscine, un emplacement nominatif est prévu pour chaque gîte, avec bains de
soleil et parasol. Entre farniente, activités et visites, tous les ingrédients seront réunis pour
passer de belles vacances.
Une situation géographique idéale pour découvrir notre région riche en patrimoine (à 5 mn
à pied de la rivière, 25 mn de Nîmes et Avignon, 45 mn des Cévennes, de la Camargue et
1h de la Provence et du Luberon).

Creux

Capacité : 48 personnes

Ouverture : toute l’année

Cathy
68 chemin de la draille - 30210 Collias
+33 (0)4 66 22 84 60 / +33 (0)6 63 09 25 95
vdg.masdessagnes@gmail.com
www.lemasdessagnes.fr
VillageGitesMasdesSagnes
masdessagnes

Les Gîtes de Ravel

30 • GARD

30 • GARD
Sortez des sentiers battus, dépaysez-vous et découvrez les Cévennes classées au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Nous vous accueillons et vous conseillons pour découvrir la région. Nous animons les
activités proposées afin de vous faire passer un séjour dans une ambiance conviviale et
familiale, pour des vacances en famille réussies !
Le village de gîtes de Ravel, sur un domaine de 3 hectares, est au calme et loin de l’agitation
du quotidien. Il est également proche de toutes les commodités, à 2 km du village de
Saint-Jean-du-Gard.
Profitez de la piscine, des terrains multisports, de pétanque, de volley, des aires de jeux
pour enfants… Les gîtes sont confortables et entièrement équipés pour les familles avec
terrasse, barbecue et salon de jardin.

Creux

Creux

Capacité : 120 personnes

Ouverture : du 1er avril au 1er novembre

Marjolaine et Cédric
915 Ravel - 30270 Saint Jean du Gard
+33 (0)6 87 69 01 63
gitesravel@cevennes-vacances.com
www.village-de-gites-ravel.fr
lesgitesderavel
villagedegitesravel

Gîte Les Olivettes

Creux

Au coeur du Gard, nous vous accueillons dans notre village de gîtes. Situé en bord de
village, c’est le cadre idéal pour les groupes de septembre à juin (anniversaires, cousinades,
Noël, St Sylvestre...) en gestion libre ou en 1/2 pension.
En été, ambiance familiale et conviviale autour de soirées organisées ou improvisées.
Notre situation géographique vous permet de découvrir toute la culture du Gard : Pont du
Gard, Uzès, Nîmes, Musée Haribo, Anduze, Saintes-Maries-de-la-Mer, Grau du Roi…
En courts séjours, pour une semaine ou une quinzaine, profitez de moments de détente
près de la piscine (de mai à septembre), baladez-vous dans les alentours ou pratiquez
diverses activités (canoë, quad, randonnée à cheval, VTT…).
Accueillir, rencontrer, partager, vous divertir ou vous faire découvrir le Gard et ses richesses,
voilà notre objectif.
Vous vous sentirez en famille, comme à la maison !

Creux

Capacité : 40 personnes

L’Oustaou du Luberon

30 • GARD

Ouverture : toute l’année

Creux

Véronique et Maurice
13 Rue des Olivettes - 30190 Saint-Dezery
+33 (0)6 88 85 75 68 / +33 (0)4 66 58 43 47
gites@les-olivettes-st-dezery.fr
www.giteslesolivettes.com
GiteLesOlivettes
Les_Olivettes

L’Oustaou du Luberon, village de Gites 3*, 11 gites répartis sur un ancien domaine agricole,
idéal pour se réunir en famille, entre amis ou lors d’un séjour autour du bien-être au cœur de
20 hectares de pleine nature entre le Luberon et la Sainte-Victoire, entre coteaux, garrigues
et collines. Ici, le luxe c’est de prendre son temps.
Au cœur d’une nature préservée, l’Oustaou du Luberon apparaît au bout d’un chemin de
terre, baigné par la douce lumière de la Provence. Objectif : évasion et déconnexion.
Cécile et Michel vivent sur place avec leurs enfants Amandine et Lilian et partageront
avec vous leur passion du terroir, mais aussi l’histoire du territoire dont ils connaissent les
moindres recoins. Une fois par semaine, ils proposent une table d’hôtes, des planches à
emporter, dégustation de vins par Lilian et de nombreuses activités.
Preuve de son engagement dans une démarche écoresponsable, l’Oustaou a reçu la
marque valeur parc naturel régional du Luberon.

Creux

Capacité : 47 personnes

84 • VAUCLUSE

Ouverture : toute l’année

Cécile et Michel
BP 11 - La Tuilière - 84530 Villelaure
+33 (0)4 90 09 84 95 / Fax : +33 (0)6 64 90 56 24
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com
vacancesenluberon
vacances_luberon
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Domaine du Moulinet

34 • HÉRAULT

Bastide de la Peyrolière

Bienvenue dans le Luberon aux gîtes de la Bastide de la Peyrolière à Apt.
Nous vous invitons à profiter de nos meublés de vacances pour un court ou long séjour.
Nos locations saisonnières sont des appartements et maisons climatisés, tout équipés
avec piscine et tennis afin de bénéficier du meilleur confort durant votre séjour. À 3 km
de la ville d’APT, cité gallo-romaine, capitale du fruit confit et de l’ocre, entre ciel bleu, thym
et Lavande. Au coeur de la Provence face au massif du Luberon, idéalement situés entre
Aix-en-Provence, Avignon, Carpentras, à 1h de l’aéroport Marseille Marignane. Vous êtes au
pied du massif du Luberon classé parc régional, proche du Colorado provençal, du célèbre
Mont-Ventoux et des prestigieux villages de Gordes, Roussillon, Bonnieux, Lourmarin,
accessibles par le vélo route qui jouxte la propriété.
Sur place pour votre plaisir : tennis, piscine, ping-pong, aire de jeux, terrain de football,
volleyball, basket ball, pétanque, baby-foot.

À 900 m d’altitude, dans le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, le Domaine du
Moulinet vous accueille au cœur d’une nature authentique et de sa ferme agricole bio, pour
y vivre le plus agréable des séjours en famille ou entre amis, mais aussi pour tous vos
évènements professionnels.
Profitez de nos 6 gîtes indépendants de 2 à 12 places, disposant chacun d’un espace
extérieur privé et de notre salle de réception avec sa cuisine semi-professionnelle équipée,
pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes. Idéal pour un évènement au vert : anniversaire,
mariage, cousinade, séminaire, stage…
Venez vivre des moments de détente, calme, quiétude et aussi d’activités intenses au cœur
de notre domaine de 5 ha de forêt, avec à votre disposition une aire de jeux et son terrain
de pétanque, une piscine chauffée de mi-juin à mi-septembre, un sentier découverte
parcourant la forêt du domaine et pour les enfants des balades gratuites avec nos ânes.

Creux

Capacité : 40 personnes

Ouverture : du 18 février au 02 janvier 2023

Pauline et Julien
Lieu-dit Le Moulinet - 34330 Le Soulié
+33 (0)4 67 97 50 27
contact.domainedumoulinet@orange.fr
www.domaine-du-moulinet.fr
domainedumoulinet

84 • VAUCLUSE

Capacité : 68 personnes

Ouverture : toute l’année

Joëlle et Franck
Quartier la Peyrolière - 84400 Apt
+33 (0)6 71 48 09 65
peyroliere@orange.fr
www.gite-en-luberon.com

Les Lauriers Roses

« Les lauriers roses » sont situés à Calvi, en Corse : « la perle de l’île de beauté ». À
5 min des principales plages de sable et du centre-ville, c’est aussi le point de départ
idéal pour visiter une des plus belles régions de l’île : la Balagne. Elle est reconnue pour
ses plages magnifiques, entourées par un cirque montagneux spectaculaire, ses petits
villages typiques et aussi ses sites naturels remarquables (réserve maritime de Scandola
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, désert des agriates...). C’est une petite
résidence de vacances avec 12 locations de charme, des jardins trentenaires soignés et
une indépendance de chaque logement. Vous serez reçus dans une ambiance familiale et
chaleureuse par les propriétaires. Sur place : piscine chauffée (du 1er avril au 1er novembre),
centre de bien-être, cours de fitness, cardio-musculation, hammam, piscine intérieure à
jet hydromassant. À proximité : randonnées, plages, loisirs nautiques, tennis, golf, centre
équestre, plongée sous-marine, centre sportif à 500 m...

Creux

Capacité : 66 personnes

Ouverture : toute l’année

Christophe
Campo longo - 20260 Calvi
+33 (0)4 95 65 11 65 / +33 (0)6 74 95 41 38
contact@acquavital.com et contact@incalvi.com
www.lauriersroses.com
lauriersroses
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20 • CORSE

sécurité

sérénité

Réservez vos vacances en toute

Passez vos vacances en toute

Vous avez plus que jamais envie de vous projeter pour vos
vacances et de réserver votre prochaine location dans de
bonnes conditions. Alors soyez rassurés en cas d’annulation
de vacances !
L’association Villages de Gîtes vous conseille de souscrire
une assurance annulation-interruption de séjour. Nous avons
négocié pour vous une assurance à un tarif correspondant à
4 % du montant de votre séjour.

Dès votre arrivée et durant votre séjour, vos hôtes ont mis
en place les protocoles nécessaires pour assurer des règles
d’hygiène irréprochables. Besoin de vous ressourcer, envie
de détente ! La configuration de nos villages de gîtes permet
de respecter au mieux la distanciation sociale. Les Villages
de Gîtes vous proposent des gîtes individuels pour un séjour
en toute tranquillité dans un cadre de vie nature. Retrouvezvous tous dans un gîte pour profiter de vacances actives,
découverte ou farniente... Les villages de gîtes n’attendent
que vous !
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