
HEBERGEMENTS à contacter de la part de Sophie Tresca 

 Site Commentaires  

Office du tourisme de Saoû   http://www.ladrometourisme.com/fr 

SAOÛ est à 15’ en TAXI du conseil régional (5€) de la gare de CREST : Réservation 24h à l’avance 
minimum Gare de Valence : 04.75.81.23.25 (option 3) 
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Site Commentaires  
LA GRAVILLE : http://camping-saou.fr Très calme, 8’ à pied de l’Espace 24 

LA BRIANCE : http://labriance.com Très calme, 8’ à pied de l’Espace 24 

AIRE NATURELLE LES LAVANDES 
http://www.lavandes.tk 

Très calme et sauvage à 15’ en voiture de Saoû 

Vous pouvez contacter les propriétaire de ma part 
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Site Commentaires de Sophie 

https://www.airbnb.fr/s/Saou  

https://www.lesaintthiers.com/lepichot Gite au village -Mylène 0 6  6 4  3 5  2 1  1 8  

http://la-cle-deschamps.hautetfort.com Gîte et chambre d’hôte, dans la rue du lieu de stage, 04.75.76.03.63 - 
06.46.84.36.73 
Lacledeschamps.saou26@gmail.com 

Catherine de Petigny Saoû : Chambres hôte, coeur de village, très calme, avec extérieur 
Tél. 06.19.57.86.73 

http://lormesaou.fr Gîte et chambre d’hôte, à Saoû dans la rue de l’Espace 24, sans extérieur 

http://www.ledomaineduroc.com Chambre d’hôte, très belle vue ! 15’ à pied du lieu de stage,  

http://www.chantebise.com Gîtes : 5’ à pied du lieu de stage avec extérieur, dans la nature. Tél : 
06.60.99.62.24 

https://www.lepassiou.com/ Le Passiou Gïte et Chambres hôtes à Saoû 

Roselyne PAILLOT Saoû village Gîte et Chambre d’hôte: avec extérieur. Tél : 06 22 88 92 67 

  

http://www.laplacette.com Saoû :3 gîtes dans le village avec extérieur 
« La placette » et « Chez Papa » «  Chez Pierrot »: 1 lit double  +: 

06.47.88.79.69 
Chez Mathilde Sur la place du village, avec extérieur, gîte 

0785533443 au Village, lieu du stage 

La bergerie de Léonie Francillon, à 8’ en voiture de Saoû,  petit Gite avec petit extérieur, 2 vélos 
electriques https://la-bergerie-de-leonie.business.site 
lesaintthiers@gmail.com / 06.64.35.21.18 

http://pauroux.com/ Chambres d’hôtes, 5’ en voiture: 04 75 53 48 98 

https://www.lacourdumarronnier.fr/ Chambres d’hôtes, A 15’ à Pont de Barret 
http://www.chevrequisaourit.com/ Gîtes et 1 chambre d’hôte à 5’ en voiture de Saoû/ 06.14.53.39.13 

  

http://giteendrome.e-monsite.com  

 
http://meyas.fr/ 
 

 
A Soyans, 8’ en voiture, Chambre d’hôte et gîte, très belle route 

http://www.legrandbois.fr/ Poet Célard 10’ en voiture, très belle route 

https://www.lacourdumarronnier.fr/ Pont de Barret  15’ en voiture 

https://boisdegarance.business.site/ Gîte à Soyans , 6’ en voiture 

Chez Eugène https://www.airbnb.fr/rooms/21074743 

http://www.leclosdelambre.com/ Divajeu à 15’, très beau lieu paisible 

http://www.drome-esprit-nature.com Yourte, tente équipée, chambres d’hôtes 
http://lepanicaut.com/ Francillon en voiture, 04.75.76. 00.46 
http://lerelaisdutemple.free.fr/ 10’ en voiture 

https://www.lafermedurastel.com/ Grand Gîte à Bourdeaux -10’ en voiture, très beau lieu 

  

https://www.labelleetoiledrome.com/ 15’ en voiture 

www.latulipesauvage.com  Bourdeaux à 15’ de Saou : lieu simple, très calme avec piscine   

https://www.petiteaiguebonne.fr/ Allex, 25’ 

  

AU VILLAGE 

 

http://la-cle-deschamps.hautetfort.com/
http://lormesaou.fr/
http://www.ledomaineduroc.com/
http://www.chantebise.com/
http://www.laplacette.com/
https://www.airbnb.fr/rooms/39686327
mailto:lesaintthiers@gmail.com
http://pauroux.com/
http://www.chevrequisaourit.com/
http://giteendrome.e-monsite.com/
http://meyas.fr/
http://www.legrandbois.fr/
http://www.drome-esprit-nature.com/
http://lepanicaut.com/
http://lerelaisdutemple.free.fr/
https://www.lafermedurastel.com/
https://www.labelleetoiledrome.com/
http://www.latulipesauvage.com/


• Epicerie produits locaux et bio - Boulangerie 

• Marché samedis matin (toute l’année) et mercredi soir de Mars à Octobre 

•  4 restaurants - Poste - Pas de distributeur de monnaie 


