
HOTELS ET HEBERGEMENTS - ARRE ET ALENTOURS 

Cette section vous permet de retrouver les 50 hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, campings, logements et autres types 

d'hébergements sur Arre et à proximité  

 

☛ Voir la liste exhaustive des hébergements à proximité de Bez-et-Esparon 

Maisons d'hôtes 

☛ RESERVER 

LE VERRE A SOI  

 9.8/10 (121 avis) 

 Lavassac , 30120 Bez-et-Esparon (0.53 km) 

Située à Bez-et-Esparon, la maison d’hôtes Le verre a soi propose une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'hébergement et 

des chambres munies de la climatisation. Vous profiterez d’un jardin et d’une terrasse bien exposée. 

https://www.booking.com/searchresults.fr.html?city=-1412489&aid=1297988
https://www.booking.com/hotel/fr/le-verre-a-soi.html?aid=1297988


Maisons d'hôtes 

☛ RESERVER 

LE MERLANSON ★★★ 

 9/10 (114 avis) 

 Route Départementale 999 , 30120 Bez-et-Esparon (1.02 km) 

Installé à Bez-et-Esparon, Le Merlanson comprend un restaurant, un bar, un salon commun et une connexion Wi-Fi gratuite 

dans l'ensemble de ses locaux. Moyennant des frais supplémentaires, vous profiterez d'un parking privé. 

Séjours chez l'habitant 

https://www.booking.com/hotel/fr/le-merlanson.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

LE PAVILLON ★★★ 

 9.7/10 (5 avis) 

 Le Pavillon Campgrand , 30120 Bez-et-Esparon (1.06 km) 

Boasting a terrace, Le Pavillon features accommodation in Bez-et-Esparon with free WiFi and garden views. This homestay 

has a garden and free private parking. The homestay features a flat-screen TV. 

Maisons d'hôtes 

https://www.booking.com/hotel/fr/le-pavillon-bez-et-esparon.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

CHATEAU DE LA RODE ★★★★★ 

 9.7/10 (80 avis) 

 Chateau de la Rode , 30770 Aumessas (3.11 km) 

Situé à Aumessas, à 36 km de Millau, le Château de la Rode propose gratuitement une connexion Wi-Fi disponible dans 

l'ensemble de ses locaux et un espace de stationnement privé sur place. 

B&B / Chambres d'hôtes 

https://www.booking.com/hotel/fr/chateau-de-la-rode.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

L'OUSTAOU DU CORNIER ★★★★★ 

 9.4/10 (8 avis) 

 Le Cornier , 30770 Aumessas (3.21 km) 

Doté d'un restaurant, d'un salon commun et d'un jardin, L'Oustaou du Cornier propose un hébergement à Aumessas avec 

une connexion Wi-Fi gratuite et une vue sur le jardin. Offrant une vue sur la montagne, cet hébergement dispose d'une 

terrasse. 

Campings 

https://www.booking.com/hotel/fr/oustaou-du-cornier.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

ROULOTTE-QUINTA ★★★★★ 

 9.5/10 (15 avis) 

 Le Quintanel , 30770 Blandas (3.54 km) 

Située à Blandas, en Occitanie, la Roulotte-Quinta propose un hébergement avec un parking privé gratuit. Le camping sert un 

petit-déjeuner buffet ou continental. La Roulotte-Quinta possède une terrasse bien exposée. 

Maisons de vacances / Gîtes 

https://www.booking.com/hotel/fr/roulotte-quinta.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

LES GARDETTES ★★★ 

 

 117 Route des Gardettes , 30120 Molières-Cavaillac (4.03 km) 

Situé à Molières-Cavaillac, en Occitanie, l'établissement Les Gardettes dispose d'une terrasse et offre une vue sur la piscine. 

Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un parking privé. 

Maisons de vacances / Gîtes 

https://www.booking.com/hotel/fr/les-gardettes-molieres-cavaillac.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

MAISON TYPIQUE DES CEVENNES ★★★ 

 

 750 , 30120 Molières-Cavaillac (4.17 km) 

Doté d'un jardin, d'un barbecue et d'une terrasse, l'établissement Maison typique des Cévennes propose un hébergement à 

Molières-Cavaillac avec une connexion Wi-Fi gratuite et une vue sur le jardin. 

Campings 

https://www.booking.com/hotel/fr/maison-typique-des-cevennes.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

YOURTE CONTEMPORAINE ★★★ 

 

 le nouveau mas Route de Navas , 30120 Montdardier (5.79 km) 

Située à Montdardier, la Yourte contemporaine offre une vue sur le jardin et propose gratuitement une connexion Wi-Fi et un 

parking privé. 

Maisons d'hôtes 

https://www.booking.com/hotel/fr/yourte-contemporaine.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

LE MAS DE RIBARD ★★★ 

 9.6/10 (181 avis) 

 Route de Salagosse Mas de Ribard , 30120 Bréau-et-Salagosse (5.86 km) 

Le Mas De Ribard est une maison d'hôtes située à Bréau-et-Salagosse, à moins de 15 minutes en voiture du Vigan et à 50 

minutes de route de la station de ski de Prat-Peyrot et du mont Aigoual. Elle propose un parking privé gratuit. 

Hôtels 

https://www.booking.com/hotel/fr/le-mas-de-ribard.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

AUBERGE COCAGNE ★★★ 

 8.2/10 (109 avis) 

 Place du Château , 30120 Avèze (6.49 km) 

Située en plein cœur des Cévennes, l'Auberge Cocagne occupe une ancienne auberge datant de 1610. Toutes ses chambres 

disposent d'une salle de bains privative, d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision à écran plat. 

B&B / Chambres d'hôtes 

https://www.booking.com/hotel/fr/logis-auberge-cocagne.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

CHATEAU DU MAZEL ★★★ 

 9.6/10 (58 avis) 

 Avenue de la gare , 30770 Alzon (6.62 km) 

Situé à Alzon, à 48 km de Meyrueis, le Chateau du Mazel dispose d'un jardin et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Un petit-

déjeuner continental est servi chaque jour. Cette chambre d'hôtes possède par ailleurs une terrasse et un salon commun. 

Appartements 

https://www.booking.com/hotel/fr/chateau-du-mazel.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

LES ROSIERS ★★★ 

 8.8/10 (92 avis) 

 1450 Côte D`Aulas , 30120 Le Vigan (6.7 km) 

Situé au Vigan, dans le parc national des Cévennes, l'hébergement indépendant Les Rosiers dispose d'une piscine extérieure 

et d'une terrasse. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. 

Villas 

https://www.booking.com/hotel/fr/les-rosiers-valleraugue.html?aid=1297988


☛ RESERVER 

FLEUR DE LYS ★★★ 

 9.1/10 (5 avis) 

 19 Chemin Vieux , 30120 Le Vigan (6.82 km) 

Situé au Vigan, le Fleur de Lys propose un restaurant, une piscine extérieure ouverte en saison et un court de tennis. Cette 

villa dispose d'une piscine privée, d'un jardin, d'un barbecue ainsi que d'une connexion Wi-Fi et d'un parking privé... 

Maisons d'hôtes 

☛  
 

https://www.booking.com/hotel/fr/fleur-de-lys-le-vigan123.html?aid=1297988

