
Hébergements et restaurants à Mirmande et
Cliousclat
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Hôtels

28 pers.

HÔTEL-RESTAURANT LA TREILLE MUSCATE
Le Village - 26270 Cliousclat

04 75 63 13 10

latreillemuscate@wanadoo.fr

www.hotelrestaurant-latreillemusc
ate.com/

24 pers.

HÔTEL-RESTAURANT LA CAPITELLE
1 Rue du Boulanger - Le Village - 26270 Mirmande

04 75 63 02 72

capitelle@wanadoo.fr

www.lacapitelle.com

Hôtel - Restaurant
Au coeur du village de pierres de
Cliousclat en Drôme Provençale, la
Treille Muscate est un hôtel de
charme, de calme, de couleurs et
de saveurs.
Situé à mi-chemin entre Valence et
Montélimar à deux pas de la N7, on
y accède facilement par I'A7 ou par
TGV

TARIFS à titre indicatif

De 65 à 180€.

Hôtel - Restaurant
Dans ce cadre à la fois idyllique et
historique, Ludivine et Sylvain
Croce ont le plaisir de vous
accueillir toute l’année. Ici au cœur
de la Drôme, les journées bercées
de douceur sont aussi belles que
vos nuits.

TARIFS à titre indicatif
Chambre double : de 73 à 148 €

Chambre quadruple : de 123 à 158
€ (4 personnes)

Petit déjeuner : 12 €.

Du 20/01 au 20/12.

Du 04/02 au 31/12.
Fermé le dimanche soir, le lundi et le mois de

novembre. Juillet et août : ouvert 7 jours/7.              
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Meublés

2 ch., 4 pers.

LES AMANDIERS
1770 Route de l'Orée du Bois - Quartier la Chauchaille - 26270 Cliousclat

06 81 35 70 56

lesamandiers26@gmail.com

gitelesamandiers.blogspot.com/?f
bclid=IwAR1ulTrNpOZBYAneXydtr
38ucT3aW-q7Jz_MG8RvzpDz2tau
BoWmy2FO6HU

4 ch., 10 pers.

AUX SOURCES DE MIRMANDE
97 chemin des Petits Rigauds - 26270 Mirmande

09 52 25 19 53

info@sourcesdemirmande.fr

sourcesdemirmande.fr/

30 pers.

LA BASTIDE DES TERRES
70 chemin de Chabrier - 26270 Mirmande

07 80 98 03 68

labastidedesterres@gmail.com

5 ch., 11 pers.

LA MIRMANDELLE
20 Route de Grane - Quartier la Colline - 26270 Mirmande

06 15 08 41 02

03 82 51 13 50

cathy@lamirmandelle.fr

lamirmandelle.fr

3 ch., 9 pers.

LA MIRMANDISE
750 chemin de clavelle - 26270 Mirmande

06 07 79 37 68

06 11 10 34 67

04 75 44 97 65

mirmandise@yahoo.com

www.lamirmandise.fr/

3 ch., 8 pers.

LE PETIT LOGIS
290 Chemin des Muletiers - La Colline - 26270 Mirmande

04 75 63 02 92

06 14 82 74 04

maryse.brun@laposte.net

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G185753.html

Meublés et Gîtes
Appartement de 64m2 au 1er étage
dans une maison à 2 niveaux.
Entrée indépendante par une
grande terrasse de plain-pied. En
bord de forêt, belle vue sur
Cliousclat,les amandiers, la vallée
du Rhône, point de départ idéal
pour découvrir notre belle région.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2020

Semaine : de 350 à 600 € (Basse
saison du 11 septembre au 1er juin
350€; moyenne saison du 1er juin

Meublés et Gîtes
Grand gîte*** familial (4 ch, salon,
salle à manger, grande cuisine,
sdb), piscine, terrasse et jardin,
calme, sans vis-à-vis, fruits et
légumes Bio, rando,animaux de la
ferme, jeux... Tout confort pour
détente et repos au sein de la
nature.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 25/05/2021

Week-end : à partir de 350 €

Semaine : à partir de 800 €.

Meublés et Gîtes
Maison d’exception au cœur d’un
parc arboré sans nuisances, cette
demeure familiale par excellence
vous accueille à l’occasion de
moments de vie à partager. Son
charme et son ambiance
chaleureuse vous offriront un
séjour tout en luxe, calme et
volupté.

TARIFS à titre indicatif
Sur demande.

Meublés et Gîtes
Notre maison est située à 5
minutes du village de Mirmande au
cœur de la Drôme Provençale,
calme et lieu idéal pour des
vacances en famille et entre amis.
La piscine est ouverte de mai à
septembre (selon conditions
climatiques).

TARIFS à titre indicatif
Nuitée : de 130 à 200 € (SELON
SAISON).

Chambre d'hôtes
3 chambres grand confort
spacieuses et élégantes, petit
déjeuner inclus. Table d'hôte sur
demande. Piscine spa sauna.

TARIFS à titre indicatif

Moyenne saison de 115 à 125€

Haute saison de 125 à 135€

Repas 29€ (15€ pour les enfants).

Chambre d'hôtes
Maryse et René vous accueillent
dans une maison toute proche de
la leur, au milieu d'un parc
verdoyant et calme, avec vue sur le
village médiéval. Cuisine et piscine
sont à disposition.

TARIFS à titre indicatif
Du 31/10/2020 au 29/10/2021

Une personne : 49 €

Deux personnes : 59 €

Trois personnes : 74 €

Toute l'année. Du 01/01 au 31/12.

Toute l'année. Toute l'année.

Du 01/04 au 30/11.

Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.

Du 30/10/2021 au 28/10/2022, tous les jours.
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1 ch., 2 pers.

LES VERGERS DE LA BOULIGAIRE - CHEZ ELISE ET GABRIEL
295 route des Granges - La Bouligaire - 26270 Mirmande

04 75 63 22 07

06 30 55 03 02

contact@lesvergersdelabouligaire.
fr

www.lesvergersdelabouligaire.fr/

1 ch., 4 pers.

LES VERGERS DE LA BOULIGAIRE - GÎTE "CHEZ HENRIETTE ET
TOTOR"
295 route des Granges - Les Vergers de la Bouligaire - 26270 Mirmande

04 75 63 22 07

06 30 55 03 02

contact@lesvergersdelabouligaire.
fr

www.lesvergersdelabouligaire.fr

3 ch., 6 pers.

LES VERGERS DE LA BOULIGAIRE - GÎTE "CHEZ LOUISETTE ET
MARIUS"
295 route des Granges - Les Vergers de la Bouligaire - 26270 Mirmande

04 75 63 22 07

06 30 55 03 02

contact@lesvergersdelabouligaire.
fr

www.lesvergersdelabouligaire.fr

1 ch., 2 pers.

LODGE - LA MIRMANDISE
750 chemin de Clavelle - 26270 Mirmande

06 07 79 37 68

06 11 10 34 67

04 75 44 97 65

mirmandise@yahoo.com

www.lamirmandise.fr/

5 ch., 12 pers.

MAISON D'HÔTES LES FOUGÈRES
Domaine Les Fougères - 26270 Mirmande

04 75 63 01 66

06 06 53 68 84

info@mirmande-fougeres.com

www.mirmande-fougeres.com

Chambre d'hôtes
Au cœur d'une ferme du 18ème,
dans une maisonnette en pierre
indépendante, à 5 mn du village
médiéval et de l'A7, petit déjeuner
copieux, conseils touristiques,
nous vous accueillerons
chaleureusement dans un cadre
propice à la détente.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2020

Une personne : de 60 à 70 €

Deux personnes : de 65 à 75 €.

Meublés et Gîtes
Idéalement situé pour visiter
Drôme et Ardèche, à 5’ à pied du
village médiéval, accueil
chaleureux au sein de notre ferme
en pierre où vous pourrez profiter
de la piscine, de votre terrasse
privative, des fruits produits sur
notre exploitation

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 170 €

Semaine : de 350 à 600 €.

Meublés et Gîtes
Dans un cadre d'exception, sur une
exploitation fruitière, ferme en
pierres, avec piscine, à 5mn du
village, nous vous accueillons
chaleureusement. Idéal pour des
vacances en famille, reposantes ou
actives, bien situé pour visiter notre
belle région.

TARIFS à titre indicatif
Week-end : 250 €

Semaine : de 500 à 875 €.

Hébergement insolite
Un lodge spacieux et élégant.
Literie de qualité, salle d'eau à 12
mètres. Petit déjeuner inclus

TARIFS à titre indicatif
Du 01/05 au 30/09/2019

Deux personnes : de 105 à 110 €
(Tarif lodge petits déjeuner inclus)

Repas : 27 € (13€ pour les enfants.

Boissons et café inclus).

Chambre d'hôtes
5 chambres d’hôtes chaleureuses
et confortables dans un mas du
13ème siècle en pleine nature.
Détente et repos grâce à la piscine
en été et au sauna en hiver.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 98 €

Deux personnes : à partir de 110 €.

Toute l'année. Toute l'année.

Toute l'année. Du 01/05 au 30/09.

Toute l'année.
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Chambres d'hôtes

3 ch., 9 pers.

LA MIRMANDISE
750 chemin de clavelle - 26270 Mirmande

06 07 79 37 68

06 11 10 34 67

04 75 44 97 65

mirmandise@yahoo.com

www.lamirmandise.fr/

3 ch., 8 pers.

LE PETIT LOGIS
290 Chemin des Muletiers - La Colline - 26270 Mirmande

04 75 63 02 92

06 14 82 74 04

maryse.brun@laposte.net

www.gites-de-france-drome.com/f
iche-hebergement-G185753.html

1 ch., 2 pers.

LES VERGERS DE LA BOULIGAIRE - CHEZ ELISE ET GABRIEL
295 route des Granges - La Bouligaire - 26270 Mirmande

04 75 63 22 07

06 30 55 03 02

contact@lesvergersdelabouligaire.
fr

www.lesvergersdelabouligaire.fr/

5 ch., 12 pers.

MAISON D'HÔTES LES FOUGÈRES
Domaine Les Fougères - 26270 Mirmande

04 75 63 01 66

06 06 53 68 84

info@mirmande-fougeres.com

www.mirmande-fougeres.com

Chambre d'hôtes
3 chambres grand confort
spacieuses et élégantes, petit
déjeuner inclus. Table d'hôte sur
demande. Piscine spa sauna.

TARIFS à titre indicatif

Moyenne saison de 115 à 125€

Haute saison de 125 à 135€

Repas 29€ (15€ pour les enfants).

Chambre d'hôtes
Maryse et René vous accueillent
dans une maison toute proche de
la leur, au milieu d'un parc
verdoyant et calme, avec vue sur le
village médiéval. Cuisine et piscine
sont à disposition.

TARIFS à titre indicatif
Du 31/10/2020 au 29/10/2021

Une personne : 49 €

Deux personnes : 59 €

Trois personnes : 74 €

Chambre d'hôtes
Au cœur d'une ferme du 18ème,
dans une maisonnette en pierre
indépendante, à 5 mn du village
médiéval et de l'A7, petit déjeuner
copieux, conseils touristiques,
nous vous accueillerons
chaleureusement dans un cadre
propice à la détente.

TARIFS à titre indicatif
Du 01/01 au 31/12/2020

Une personne : de 60 à 70 €

Deux personnes : de 65 à 75 €.

Chambre d'hôtes
5 chambres d’hôtes chaleureuses
et confortables dans un mas du
13ème siècle en pleine nature.
Détente et repos grâce à la piscine
en été et au sauna en hiver.

TARIFS à titre indicatif
Une personne : à partir de 98 €

Deux personnes : à partir de 110 €.

Du 01/04 au 30/11.

Du 31/10/2020 au 29/10/2021, tous les jours.

Du 30/10/2021 au 28/10/2022, tous les jours.

Toute l'année. Toute l'année.
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Camping

11 locatifs, 100 empl.

CAMPING LA POCHE
1715, Route de Marsanne - quartier la Poche - 26270 Mirmande

04 75 63 02 88

camping@la-poche.com

www.camping-lapoche.com

Camping
Aux portes de la Drôme provençale,
ce camping vous accueille dans
une atmosphère conviviale. Vous
pourrez profiter d'un farniente
réparateur... Camping en pleine
nature, bien ombragé, calme avec
beaucoup d'espace et des
animations quotidiennes.

TARIFS à titre indicatif
Forfait : de 13 à 29,40 €

Prix électricité / jour : 3,90 €

Prix adulte / jour : de 4,10 à 5,90 €

01/04 de 8h à 21h.           
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