
TARIFS HEBERGEURS 2023 pour randonnée TZIG’ANE Composez vous-même votre devis ! 
 
Gite du Col de la Chaudière chez Céline et Manu Stoll 06 67 87 19 44 
 www.gite-coldelachaudiere.fr/ chambres 65 € pour 2 et 104 € pour 4.  
Gîte d’étape :lit sous tente marabout/Lodge 20€  possibilité de louer des draps 3 € par pers et serviettes  
2 € par persl 
ou camping 8€ adulte et 5 € enfant moins de 12 ans, emplacement tente 3 €  
petit déjeuner 8€ adulte et 5 € enfants de 3 à 10 ans, taxe de séjour 0,70 € par adultes en chambre et 
0,22€ pour les campeurs, 
 pic nic 8 € et petit déj 9 €   
Possibilité de repas porté sur place à 22 € traiteur produits locaux. Pension de l’Ane 4 €. 
 
Refuge des Cols Serre des Adrets chez Charpak: Le prix en gestion libre est de 10 € la nuit par 
personne. Si vous voulez le repas du soir + la nuitée (lits avec draps et couettes) + le petit déjeuner+ le pic 
nic du lendemain c'est 55 € par adulte et 45€ par enfant. Il vous faudra juste faire votre vaisselle. C’est 
Nous qui nous occupons des réservations de ce gîte. 

 
Domaine de Damian à Vesc 04 75 90 00 17  
domainededamian.com, mel : domainededamian@orange.fr 
pensez à prendre votre maillot de bain pour la piscine ! 3 tarifs en DP selon le confort des chambres :forfait 
adulte soit 58 €  soit 63 soit 69 €, forfait enfant moins de 12 ans -50% sur le forfait adulte, 
Adolescents -10% sur le forfait adulte  
Possbilité de camping. 11,5 € adulte,  10,35 € ados 10-18 ans 5,75 enfants moins de 10 ans petits dejs 
compris 
 
Musiflore au 04 75 46 44 86 à Crupies, www.musiflore.fr 
54 € la pension complète (diner, nuitée, petit déjeuner et pic nic) adulte et  44 € pour les moins de 16 ans  
en chambre familiale de 4,,5 ou 6 lits.  
En DP  46 € par adultes 38 € pour les moins de 16 ans   
 
Ermitage du Grand Bois chez Maïté et Vincent 04 75 53 33 72, 06 87 72 30 49, 
info@legrandbois.fr   www.legrandbois.fr, avec piscine 

Chambres pour 2 et plus avec PDJ : à partir de 70 euros. 

Chalet à partir 130 euros la nuitée (6 places) 

Camping-Glamping à partir de 20 euros ! 
 
Drôme Roulotte Vacances chez Thierry et Odile 06 09 05 86 67 quartier la Souche à Poët-
Célard petit camping avec tente lodges et yourtes. http://www.drome-esprit-nature.com 
Yourte ou tente cabane 1 nuit 2 pers 110 €, 3 pers 130 €, 4 pers 160 € petit dej compris  
Yourte ou tente cabane 2 nuits 2 pers 196 € ,3 pers 249 €, 4 pers 302 € petit dej compris  
Panier pique nique 10€ repas du soir 20€ par pers adulte, 12 € enfants jusqu’à 12 ans. 
 
Saulnier  Chez Patricia et François 06 41 95 97 27.  
giteauboutduchemin@orange.fr 
Tente aménagée pour 4 personnes  
10€ nuit adulte 6 € pour les enfants de moins de 13 ans, 1 € par âne  et par nuit 
Dépannage repas éventuel voir avec Patricia et François 
7 € le petit dej  
Panier pique-nique : 10€ moins de 13 ans 6€ 
 
 
Pour les hébergements suivants tarifs à confirmer par l’hébergeur 



 
Le Gué, centre d’accueil à Poët Celard, 04 75 46 21 67. En dortoir 20 € la nuitée avec le petit déjeuner, 12 
€ le diner, pic nic 6€. En chambre 50 € la nuit pour 2. 5 € pour la nuit de l’âne. 
 
Ferme de Pauroux site :pauroux.com Sabine et Thierry 04 75 53 48 98. 
Chambre de 4 personnes 100 euros la nuit petit-déjeuner compris Repas adulte 28 € Repas 

enfant 11€ ou 8,50€ (menu enfant)Pique-nique 8,50€ par adulte 4 € par enfant jusqu'à 12 ans 

 
 
La Cosse La Patte chez Peter et Froukje  06 71 40 45 83, froukjefrohn@gmail.com, pensez à prendre 
votre maillot de bain pour le magnifique étang naturel aménagé. Grande tente familiale, lit de camps avec 
draps, toilette sèches, douche solaire, coin cuisine aménagée. 80 € la nuit pour 4 personnes avec petit 
déjeuner 2 nuits 110 €, 10 €  par pers sup. Diner 17€ par adulte et 9€ par enfant de moins de 12 ans, pic nic 
10€  adulte et 6€ enfant. Pour 2 personnes  50€ la nuit 2 nuits 80 € 
 
 
Col de Blanc,chez Bernard et Véronique Alonso-Maurent, 04 75 46 99 25 
W :lesgitesducoldeblanc.com.mel :lesgitesducoldeblanc@orange.fr Hébergement en gîte d’étape ou 
Yourte 
Forfait gîte (diner, nuitée et petit déjeuner) adulte : 50 €  + taxe de séjour 0,61cts d’€ par nuit par 
adulte.Forfait enfantde 2 à  6 ans  31 €  enfant 7 à 10 ans  39 €  
Pique -nique emporté sandwich 7 € salade composée 11 € enfant -10 ans 9 € 
Pique –nique sur place sandwich 9 € salade composée 13 € enfant -10 ans 11 € 
Location de linge Draps 5€ par lit en 90 – 7€ par lit en 140, serviettes 2€/pers 
 
 
Gîte de Fontlargias : 04 75 53 68 10, gite.fontlargias@orange.fr et gitedefontlargias.com. En dortoir 8 
places 1 /2 pension (diner, nuit et petit déj) 50 € par  adulte et 39 € pour les 7/11 ans. En Chambre 3 /4 
personnes  1 /2 pension (diner, nuit et petit déj) 56 € par  adulte et 45 € pour les 7/11 ans. Pic nic 10 €. 
 
 
 
Chalet Maïna  123maina@wanadoo.fr 
Nuitée avec petit déj : 27€    16€ pour les moins de 13 ans 
                      2 formules de repas (produits locaux et/ ou bio) : 
 1) Tarte salée + soupe ou salade composée + dessert = 16€  moins de 13 ans 12 € 
 2) Entrée + plat viande ou poisson + fromage + dessert + vin = 23€ moins de 13 ans 18 € 
Panier pique-nique : 12€ moins de 13 ans 8 € 
 
Moulin de Crupies  chambres  prix  pour 2 entre 125 et 130 € diner 36 € pour les adultes  27 € pour les 10-
17 ans  et 18 pour les moins de 9 ans. Consultez leur site : moulindecrupies.com. C’est très cosy, il y a une 
piscine mais les tarifs sont conséquents. 
 
 
 

Partout il y a des draps et des couvertures et/ ou couettes. En chambre 
vous aurez les serviettes de toilette (Essuies pour nos amis Belges !) en gîte 
d’étape vous devrez emmener les votres. 

 
 


