
Hébergements Meublés  

L’art de vivre 100% Nature !

Sud

ha
ut

e v
al

lé
e d

e l
’hé

ra
ul

t -
 ga

ng
es

 - 
pa

ys
 vi

ga
na

is
 - 

ca
us

se
s -

 va
ll

ée
 de

 la
 sa

li
nd

re
nq

ue
 - 

va
ll

ée
 bo

rg
ne

 - 
ai

go
ua

l
2016



Shhh
Listen… The soothing silence, barely distur-
bed by the tinkling bells of the herd returning to 
the barn, the rustle of the feather grass caught 
by the light breeze on the Causse ...
Today escorted by Jean-Charles, we met a 
shepherd. We learn about his trade, his pas-
sion, his life. Later with our host, a Tourism 
Ambassador of the Causses et Cevennes, 
we’ll carry on the conversation. Thanks to this 
network of volunteers that was formed to pro-
tect and promote the values   attached to this 
territory, (registered as UNESCO World Heri-
tage Site since 2011), we enter the heart of the 
Causses and the Cevennes.
Tomorrow we leave early with Gael, a Ce-
vennes National Park monitor, to meet mou-
flons (big horn mountain sheep). Let’s hope 
they are not too shy to be gazed at! You will 
always find the activity that suits you.
When the evening come, we meet around a 
nice pie made of Cévennes own sweet onions, 
some Pélardon with a drizzle of honey,... all 
washed down with a glass of apple juice from 
Le Vigan apple or a nice AOP Languedoc 
wine!
Listen, feel, see, smell, taste ... At the heart of 
a national park and a UNESCO World Heri-
tage   in South Cevennes, live your holiday like 
never before!

Psst…
Hören Sie die Stille... sie wird nur von den hellen Glöckchen 
der Schafe, die in den Stall zurückkehren unterbrochen. 
Begleitet von Jean-Charles, trafen wir heute einen Hirten, 
der uns seinen Beruf, seine Leidenschaft, und sein Leben 
vorstellte. Abends werden wir die Diskussion mit unserem 
Gastgeber fortzusetzen. Er gehört zu den Botschaftern der 
„Causses und Cevennes“. Diese Botschafter sind Freiwil-
lige die dazu beitragen dieses, seit 2011 zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehörende Gebiet, zu fördern und zu ver-
teidigen.
Aber es ist jetzt Zeit, uns auszuruhen um Kraft zu tanken. 
Morgen werden wir sehr früh mit Gael in Richtung Natio-
nalpark aufbrechen, um Mufflons zu beobachten. Ich hoffe, 
sie sind nicht zu schüchtern und lassen sich auch sehen! 
Nachher gibt es einen sportlichen Nachmittag mit einer 
ganzen Reihe von Aktivitäten im Freien! Jeder kann hier 
finden was ihm gefällt!
Wir finden uns abends mit Freuden auf ein Glas AOP aus 
dem Languedoc zusammen, mit einem Zwiebelkuc    hen aus 
den einmaligen Süßzwiebeln der  Cevennen, oder einem 
Stück Pelardon-Ziegenkäse mit oder ohne Honig... ohne 
natürlich die Maronen-Konfiture zu vernachlässigen, oder 
den berühmten Reinette -Apfelsaft aus Le Vigan.
Im Herzen des Naturschutzgebietes und dem von der 
Unesco ausgezeichneten Weltnaturerbe, erleben Sie hier 
mit allen Sinnen eine ganz aussergewöhnliche Ferienzeit.

Bienvenue en 
Sud

Cirque de NavaCelles

ObservatOire du MONt aigOual
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Chut …

Écoutez… le silence si doux, 
juste égayé par le tintement 
des cloches du troupeau qui 
rentre à l’étable, par le mur-
mure de la brise qui fait dan-
ser les cheveux d’ange sur le 
Causse…

Aujourd’hui accompagnés 
par Jean-Charles, nous 
sommes allés à la rencontre 

d’un berger. Nous avons découvert son métier, sa passion, sa vie. 
Plus tard, chez notre hôte, ambassadeur touristique des Causses et 
des Cévennes, nous poursuivrons la discussion. Grâce à ce réseau 
de volontaires qui s’est constitué, afin de défendre et promouvoir 
les valeurs attachées à ce territoire, inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis 2011, on entre au cœur des Causses et des 
Cévennes.

Demain nous partons de bonne heure avec Gaël, garde moniteur au 
Parc national des Cévennes, à la rencontre des mouflons. Souhai-
tons que ceux-ci ne soient pas trop timides et veuillent bien se lais-
ser observer ! Après midi sportive avec tout un panel d’activités de 
pleine nature ! Vous trouverez forcément celle qui vous ressemble. 
Le soir nous nous retrouverons avec bonheur, autour d’une tarte à 
l’oignon doux des Cévennes, d’un morceau de Pélardon, accompa-

gné d’un peu de miel, 
sans oublier… le tout ar-
rosé d’un verre de jus de 
pomme de reinette du 
Vigan ou d’un joli AOP 
du Languedoc !

Écouter, ressentir, ob-
server, humer, savou-
rer… Au cœur d’un Parc 
national et d’un territoire 
inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
en Sud Cévennes, vivez 
des vacances hors du 
commun !

Sommaire
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The Cévennes National Park 

The Cevennes National Park was established in 
1970. It is one of 10 national parks in France.
The Cévennes National Park consists of two zones: 
the central zone and the membership zone. The cen-
tral zone is the jewel of the Park, a quite exceptional 
territory that must be preserved for future genera-
tions.
The Cévennes national Park was declared a 
UNESCO Biosphere Reserve in 1985. A Biosphere 
Reserve reconciles preserving biodiversity with pro-
moting economic and social development and main-
taining related cultural values.
In 2011, it is the Mediterranean agro-pastoral cultural 
landscapes of Causses and Cévennes have been 
inscribed on the UNESCO list of World Heritage

Der Nationalpark der Cévennen

Der Nationalpark der Cévennen, 1970 gegründet, ist 
einer von zehn französischen Nationalparks. 
Dieses landschaftliche Kleinod besteht aus einer Kern-
zone – ein auβergewöhnliches Gebiet, das geschützt 
ist und auf dem darum bestimmte Regeln gelten – und 
aus einer Beitrittszone, die sich aus jenen Gemeinden 
zusammensetzt, die die Charta des Nationalparks und 
ihre Werte offiziell übernommen haben. 
Dieses umfangreiche Gebiet eines Mittelgebirges 
ist von der UNESCO als Biosphärenreservat aus-
gezeichnet worden – aufgrund seines besonderen 
Gleichgewichts von Mensch und Natur – und auch als 
Weltkulturerbe aufgrund der Kulturlandschaften der 
Land- und Weidewirtschaft (agro-pastoralisme) der 
Causses und Cévennen.
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Le Parc national 
des Cévennes
cevennes-parcnational.fr  |||  04 66 49 53 00  |||  info@cevennes-parcnational.fr

   Fiche d’identité

Créé en 1970, le Parc national 
des Cévennes est l’un des dix 
parcs nationaux de France. 

Ce joyau de nature se compose 
d’un cœur, espace remarquable, 
protégé et réglementé, et d’une 
aire d’adhésion, constituée des 
communes qui ont adhéré à la 
charte du Parc national et à ses 
valeurs. Ce vaste territoire de 
moyenne montagne a été distin-
gué par l’Unesco en tant que Ré-
serve de biosphère, pour l’équi-
libre particulier entre l’homme et 
la nature, et en tant que Bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité pour les 
paysages culturels de l’agro-pastoralisme des Causses et des Cévennes. 

Laissez-vous tenter par la destination Parc national des Cévennes !

Des hautes terres granitiques du mont Lozère aux majestueuses forêts de l’Aigoual, des vastes 
plateaux calcaires du causse Méjean entaillés des spectaculaires gorges du Tarn et de la Jonte 
aux serres et valats des Cévennes schisteuses : vous vous émerveillerez devant des paysages 
somptueux ! La richesse du Parc repose sur la variété des milieux naturels, ou s’épanouissent un 
grand nombre d’espèces : peut-être aurez-vous la chance d’observer des plantes rares comme le 
sabot de Vénus, d’assister à l’envol d’un vautour fauve ou de croiser la route d’un castor ?

De belles découvertes vous attendent : les traces d’une histoire millénaire sont visibles, méga-
lithes, châteaux médiévaux, hauts lieux camisards... Et comment ne pas tomber sous le charme 
d’une architecture traditionnelle magnifiquement préservée ? Avec ses 5 000 kilomètres d’itiné-
raires balisés, le Parc national vous invite à découvrir ses magnifiques paysages à pied, en com-
pagnie d’un âne, à cheval, en VTT, ou en pratiquant des sports de nature : canoë, kayak, escalade, 
via ferrata…

De mai à octobre, le Parc national vous propose des animations et sorties gratuites en lien avec 
son patrimoine : le Festival nature. Pendant l’été, vous avez « rendez-vous avec le Parc » dans un 
lieu emblématique du territoire pour le découvrir et comprendre les missions des agents du Parc.

Trois Maisons du Parc (Florac, Génolhac, col de la Serreyrède) et un réseau de relais d’informa-
tion vous accueillent et vous guident dans la découverte du Parc national.
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The territory of Causses and 
Cevennes was recorded June 
28, 2011, by the World Heritage 
Committee of UNESCO, on the 
prestigious list of world heritage, 
with «cultural landscapes in the 
Mediterranean agro-pastoral».
This territory covers an area of 
about 3000 km² which cover two 
regions and four departments: 
Lozere, Gard, Aveyron and 
Hérault. Causses and Cévennes 
have, in a stunning natural set-
ting, a variety of Mediterranean 
landscapes shaped by man for 
millennia. Limestone Plateaux 
Causses (Méjean, Causse de 
Sauveterre, Causse Black, Lar-
zac, Causse de Blandas ...) cut by 
gorges (Gorges du Tarn, Gorges 
de la Jonte , Dourbie gorges ...) or 
valleys (Lot Valley), rugged land-
scape schistose Cévennes, Mont 
Lozère and granite Aigoual for the 
visitor, it is a variety of magical 
images born of the imprint rock 
and also the domestication of 
this exceptional nature by local 
farmers, Cevennes and Causse, 
who practice always agropas-
toralism.This culture, witnessed 
unprecedented agrarian history, 
embodied today these lands-
capes of exception and in a high 
quality built heritage (villages, ar-
chitecture farm buildings, drailles, 
sheep, lavognes small vernacular 
...) and intangible (know -how an-
cestral). In this space completely 
preserved, partly covered by the 
Cévennes National Park and the 
Regional Natural Park of Grands 
Causses, the visitor resource and 
discovered the thousand facets of 
a single territory in the Mediterra-
nean area. 

World Heritage UNESCO   

Welterbekomitee der UNESCO

Das Gebiet der Causses und Cevennen wurde im Mittelmeer 
agro-pastoralen aufgezeichnet 28. Juni 2011, durch das Wel-
terbekomitee der UNESCO, an der prestigeträchtigen Liste des 
Weltkulturerbes, mit «Kulturlandschaften «.
Dieses Gebiet umfasst eine Fläche von ca. 3000 km², die bei-
den Regionen und vier Abteilungen umfassen:. Lozère, Gard, 
Aveyron und Hérault Causses und Cevennen haben, in einer 
herrlichen Naturlandschaft, eine Vielzahl von mediterranen 
Landschaften durch den Menschen seit Jahrtausenden geformt. 
Kalkplateaus Causse (Méjean, Causse de Sauveterre, Causse 
Schwarz, Larzac, Causse de Blandas ...) durch Schluchten 
(Gorges du Tarn, geschnitten Gorges de la Jonte , Dourbie 
Schluchten ...) oder Täler (Lot-Tal), zerklüftete Landschaft Schie-
fer Cevennen, Lozère und Aigoual Granit für den Besucher ist 
es eine Vielzahl von magischen Bilder der Impressums geboren 
Rock und auch die Domestizierung dieser Ausnahmecharakter 
von lokalen Bauern, Cevennen und Causse, der immer üben 
Weide-und Ackerbau. Diese Kultur erlebt beispiellosen Agrar-
geschichte, verkörpert heute diese Landschaften der Ausnahme 
und in einer hochwertigen baulichen Erbes (Dörfer, Architektur 
Wirtschaftsgebäude, drailles, Schafe, lavognes kleinen Volks-
mund ...) und immaterielle (weiß -wie Vorfahren). In diesem 
Raum vollständig erhaltene, teilweise durch die Cevennen-Na-
tionalpark und dem Naturpark von Grands Causses, die Besu-
cher Ressource Regional abgedeckt und entdeckte die tausend 
Facetten ein Gebiet im Mittelmeerraum. .
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Patrimoine mondial 
de l’Unesco
causses-et-cevennes.fr

Le territoire des Causses et des 
Cévennes a été inscrit le 28 juin 
2011, par le comité du Patri-
moine mondial de l’UNESCO, 
sur la liste prestigieuse du patri-
moine de l’humanité, avec la 
mention « paysages culturels 
de l’agro-pastoralisme méditer-
ranéen ».

Ce territoire couvre une sur-
face d’environ 3 000 km² qui 
s’étendent sur deux régions et 
quatre départements : la Lozère, 
le Gard, l’Aveyron et l’Hérault.

Les Causses et les Cévennes 
présentent, dans un cadre naturel grandiose, une diversité de paysages méditerranéens façon-
nés par l’homme depuis des millénaires.

Plateaux calcaires des grands causses (Causse Méjean, Causse de Sauveterre, Causse 
Noir, Larzac, Causse de Blandas…) entaillés par des gorges (Gorges du Tarn, Gorges de la 
Jonte, Gorges de la Dourbie…) ou des vallées (Vallée du Lot), relief tourmenté des Cévennes 
schisteuses, du Mont Lozère et de l’Aigoual granitiques : pour le visiteur, c’est une diversité 
d’images magiques nées de l’empreinte de la roche et aussi de la domestication de cette 
nature exceptionnelle par les paysans locaux, cévenols ou caussenards, qui pratiquent de tout 
temps l’agro-pastoralisme.

Cette culture, témoin d’une histoire agraire inédite, s’incarne aujourd’hui dans ces paysages 
d’exception ainsi que dans un patrimoine bâti de grande qualité (villages, architecture des 
bâtiments de ferme, drailles, bergeries, lavognes, petit patrimoine vernaculaire…) et immatériel 
(savoir-faire ancestraux).

Dans cet espace totalement préservé, partiellement couvert par le Parc national des Cévennes 
et le Parc naturel régional des Grands Causses, le visiteur se ressource et découvre les mille 
facettes d’un territoire unique dans l’arc méditerranéen. 
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Quality labels Labels - Pictograms Piktogramme

Labels -  Pictogrammes

•DISTINCTIONS

Ambassadeurs UNESCO : Acteurs du tourisme appartenant au territoire «  Causses et Cévennes » inscrit au patrimoine Mon-
dial de l’Humanité, qui s’engagent à défendre, à faire connaitre les valeurs de cette reconnaissance à leurs clientèles.
Tourism professional belonging to the « Causses et Cévennes » territory, registered as a UNESCO World Heritage site, who 
agree to defend of this recognition known to their customers. Ein Netz von touristischen und landwirtschaftlichen Akteuren 
entwickelt, um das Gebiet der Causses und Cevennen zu erhalten und die Werte, die von der UNESCO und agro-pastoralism 
gefördert fördern.

Esprit Parc : marque protégée déclinée dans les 10 parcs nationaux français. Elle est exclusivement attribuée à des produits 
ou services issus d’activités qui préservent la biodiversité. Is a protected brand declined in 10 French national parks. It is exclu-
sively attributed to products stemming from activities which protect the biodiversity. « Esprit Parc National » ist eine in den zehn 
Nationalparks Frankreichs geschützte und vertretene Marke. Sie ist ausschliesslich Produkten oder Dienstleistungen gewährt, 
die von Tätigkeiten zum Schutz der Bioverschiedenheit abstammen.

• LES RESEAUX, LES LABELS - NETWORKS AND LABELS

Gite de France : label national qui garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4 et 5 épis). National label based 
on a set of rigorous criteria (ranking in 1, 2, 3, 4 and 5 “cobs”) - Nationale Label: 1 bis 5 Ähren, klassifiziert je nach Komfort und 
anderen Kriterien : Authentizität, gewisse Lebensart, Gefühl für Traditionen.

Clévacances : label national qui garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4, et 5 clés) 
National label based on a set of rigorous criteria (ranking in 1, 2, 3, 4 and 5 keys) for self catering accommodations and B&B. 
Nationale Label : 1 bis 5 Schlüssel, klassifiziert saisonale Unterkünfte und Gästezimmer nach drei Hauptkriterien : Umweltverträ-
glichkeit, ansprechende Ausstattung, freundlicher Empfang.

Tourisme et Handicap : label reconnu par le ministère de l’économie qui propose l’accès aux loisirs et au tourisme des 
personnes en situation de handicap. Label that welcome access to leisure activities and tourism to people with disabilities. - 
Tourisme & Handicap bietet die Garantie für einen effizienten und an spezielle Bedürfnisse angepassten touristischen Empfang.

Logis de France : réseau français et européen, restaurateurs hôteliers indépendants 
European and French network, independent hoteliers restaurateurs.  
Französisch zuerst Netzwerk unabhängiger Gastronomen

Bienvenue à la ferme : le réseau garantit la qualité de l’activité agricole et touristique. 
This network guarantees the quality of the agricultural activity and tourism. - Die Landwirte dieses Netzwerkes garantieren hohe 
Qualität ihrer touristischen und landwirtschaftlichen Angebote in einem authentischen Rahmen.

Accueil Paysan : les pratiques d’accueil sont intégrées à une production agricole, respectueuse de l’homme et de son 
environnement - Welcoming practices are integrated into agricultural production, respectful of the environment. - Der Landwirt 
teilt mit seinen Gästen sein know-how, sein Wissen und seine Kompetenz.

Cévennes Eco tourisme : Réseau local favorisant un tourisme de qualité dans le respect de l’environnement naturel et 
culturel des Cévennes. - Local network promoting quality tourism respectful of the Cevennes’ natural and cultural environment. 
Lokalen Netzwerk : umfasst Tourismusanbieter, die gemeinsam für fortschrittliche und qualitativ anspruchsvolle Leistungen eins-
tehen, mit Respekt fuer die natürliche und kulturelle  Identität der Cevennen.

Cévennes Côté soleil : réseau local qui garantit la qualité de l’accueil et la connaissance du territoire cévenol. 
Local network that guarantees the quality of care and the knowledge of the Cevennes territory.  
Eine Gruppierung von professionnellen Anbietern, die besonderen Wert auf Qualität legen.

Jeunesse et sport : Agrément délivré par le ministère qui reconnaît la valeur éducative de la structure
Quality label recognized by the Ministry based on the establishment’s educational value. - 
Qualität Label erkennt den Pädagogischen Wert der Einrichtung

insolite

insolite
Hébergement insolite - Out-of-the-ordinary lodgings - Ungewöhnliche Unterkunft

8



Animaux acceptés - Pets allowed - Tiere sind gestattet

Chèques vacances acceptés - French holiday voucher - Feriengutscheine akzeptiert

Carte de crédit acceptée - Credit card accepted - Kreditkarten akzeptiert

Accès handicaps - Disabled access / facilities - Behindetengerechter Zugang

Table d’hôtes - Meals - Mahlzeiten

Restaurant - Restaurant - Restaurant

Piscine - Swimming pool - Schwimmbad 

Parking privé/garage - Private car park - Privater Parkplatz

Lave-linge - Washing machine - Waschmaschine

Lave-vaisselle - Dishwasher - Geschirrspülmaschine

Lit bébé - Cot - Kleinkinderbett

Jeux d’enfants - Playground for children - Kinderspiele

Balcon/Terrasse - Balcony/Terrace - Balkon /Terrasse

Jardin - Garden - Garten

Salle de réunion - Meeting rooms - Versammlungsraum

Barbecue - Barbecue - Grill

Climatisation - Air conditioning - Klimaanlage

Télévision - Television - Fernsehen 

Accès internet - Internet - Internet 

Wifi - Wi-Fi - Wifi

Cheminée - Fireplace - offener Kamin 

Location de linge - Linen hire - Bettwäsche

Bar - Bar - Bar

Animations - Entertainment - Animationen

Point alimentation - Food - Laden

• LE CLASSEMENT PRéFECTORAL

En étoiles : Normes nationales définies et contrôlées par l’Etat. Des étoiles sont attribuées selon le niveau de 
confort et prestations, 1 à 4 étoiles pour les hôtels et campings, 1 à 5 étoiles pour les meublés.
National standards are defined and controlled by the State department. Rating stars are awarded according to the level 
of comfort and services, 1 to 4 stars for hotels and campsites, 1 to 5 stars for furnished accomodations. - Die nationale 
Normen sind durch das Bundesministerium für Tourismus definiert und kontrolliert. Sterne werden vergeben, entsprechend 
dem Niveau an Komfort und Service, 1 bis 4 Sterne für Hotels und Campingplätze, 1 bis 5 Sterne für möblierte Unterkünfte

En Cours de Classement
Currently Undergoing Classification - Laufende Klassiefizierung.

• LES MARQUES QUALITES - QUALITY BRANDS

 A pour objectif ultime d’orienter les visiteurs vers les professionnels engagés à les satisfaire
The ultimate goal is to guide visitors towards professionals committed to fulfill their needs.

 National        Régional     

Signes  

Abbreviations  

Abkürzungen

Pers. - Personne - Person - Person
Ch. - Chambre - Room - Zimmer
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C r éd i ts  photos
Couverture : Michel Monnot, Gîte l’Anglade, Château de la Rode

Pages 2 et 3 : Les OT, Parc national des Cévennes

Pages 4 et 5 : R. Descamps, B. Daversin, O. Prohin

Pages 6 et 7 :  Entente interdépartementale 
des Causses et Cévennes

Page 11 : OT Cévennes Méditerranée

Page 45 : OT Cévennes Méridionales

Page 47 :  OT Cévennes Méridionales, 
OT Cévennes Méditerranée

Page 48 :  OT Cévennes Méridionales,  
OT Cévennes Méditerranée

Page 52 : OT Cévennes Méridionales

Important
DISCLA IMER  / W icht ig

Les services proposés par les professionnels du tourisme 
peuvent varier selon la période. Les informations sont données 
à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité 
des Offices de Tourisme. Document non contractuel.

The services offered by the tourism industry may vary 
according to season.  This guide is given for information 
purposes only and the Tourist Office should not be liable. This 
is a non-contractual document.

Die Information stammen von den Eigentümem und 
unterliegen deren voller Verantwortung. Dis Aufgeführten 
Preise sind Richt preise une haben keine verragliche 
Relevanz.

L es  marchés

Le Vigan 
Marché traditionnel : Samedi matin,  
centre ville,  
Place du Marché
Marché paysan : Mardi matin  
de mi-mai à mi-octobre,  
derrière la Maison de Pays

Bez et Esparon
Petit marché : Mercredi matin  
de début juin à fin octobre

Bréau et Salagosse
Petit marché des producteurs :  
Dimanche matin en juillet et août 

Lasalle
Marché traditionnel : Lundi matin 
Petit marché : Vendredi matin

Ganges, St-Hippolyte du Fort 
Marché paysan : Mardi matin 
Marché traditionnel : Vendredi matin

Sumène, Valleraugue
Mercredi matin

Saumane
Vendredi matin  
du 15 juin au 15 septembre

Camprieu, Valleraugue
Samedi matin

Colognac, Monoblet, St-Roman de Codières
Samedi matin en juillet et août

Saint-André-De-Valborgne
Dimanche matin de mai à octobre

Saint Martial
Dimanche matin en juillet et août

St Jean du Gard
Marché traditionnel : Mardi matin 
Marché paysan : Samedi de Pâques  
à Toussaint

B3

B3

C2 

D4

B3

taxe  de  séjour
Tourist  tax  / Kurtaxe

La taxe de séjour existe en France depuis 1910. Cette taxe 
est prélevée par les hébergeurs, en fonction de la catégorie de 
l’établissement, lors de votre séjour pour améliorer la qualité 
de nos services.

The tourist tax exists in France since 1910. This tax is taken by 
hosts, according to the category of the establishment, during 
your stay to improve the quality of our services.

Die Kurtaxe existiert in Frankreich seit 1910. Diese Steuer 
ist vom hébergeurs, entsprechend der Kategorie der 
Ausstellung(Einrichtung) entnommen,49 während Ihres 
Aufenthaltes, um die Qualität unserer Dienste zu verbessern.
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Meublés de tourisme
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Alzon le Boucaret
Martine et Rémy Brun
Avenue de la Gare
30770 Alzon
+33 (0)4 67 82 07 96
+33 (0)6 30 84 59 57
brunalzon@orange.fr

Sur un promontoire dominant la haute vallée de la Vis entre Cé-
vennes et Causses. Possibilité d’un séjour authentique, de dé-
tente et de découverte au cœur d’un cadre préservé.
Ouvert du 23/04 au 11/11
4/5 pers. / 2 ch. et 5/7 pers. / 1 ch. + 1 mezzanine
Semaine de 290 € 510 €
Week-end de 115 € à 205 €
Nuit 30 €
Location de linge et de vélos

B3

Alzon les chalets 
du Roc
Anne-Marie Soulayrol
Le Village
30770 Alzon
+33 (0)4 67 82 02 79
leschaletsduroc.fr

Situé en pleine nature dans le parc national des Cévennes, au 
calme et sur un espace arboré ce gîte invite au repos et à la dé-
tente. Chemins de randonnée à proximité.
Ouvert du 04/06 au 30/09
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 190 € à 340 €

B3

ARPHYC2 la Baumelle
Anne et Patrick Grenouillet
30120 Arphy
+33 (0)4 67 81 12 69
+33 (0)6 82 36 45 59
labaumelle@gmail.com
cevennes-hebergements.com

Gîte indépendant construit dans les traditions cévenoles, de 34 m² 
face à la vallée d’Aulas, avec cuisine équipée de 12 m², un grand 
lit en 180, et une terrasse suspendue. Calme et fraîcheur garantis.
Ouvert à l’année
2 ad. + 1 enf. / 1 ch.
Semaine de 380 € à 500 € 
Week-end 130 €
Nuit 60 €
1 €/jour/animal

D4 AGonES Domaine 
de la Vielle
Etienne Pétris
34190 Agonès
+33 (0)4 67 73 77 71
+33 (0)6 84 16 70 43
e.petris@wanadoo.fr

Dans hameau, maison totalement indépendante de plain pied en 
rez-de-chaussée dans une propriété clôturée. 
Ouvert à l’année 
6 pers. / 3 ch. 
Semaine de 495 € à 830 €
Week-end 280 €

Sudceven 
Corinne et Jean-Charles 
Dubouchet
Peyraube
30770 Arrigas
+33 (0)4 67 82 07 09
+33 (0)6 08 36 92 36
contact@sudceven.com
sudceven.com

ARRiGASB3
Dans des maisons indépendantes, dotées d’aménagements de 
qualités, modernes et pratiques, inspirez-vous dans notre village 
et partez à la découverte de nos sentiers de randonnées. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 chambres
Semaine de 250 € à 550 €
Week-end 130 € à 195 €
Nuit de 50 € à 65 €
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C3

C3

AUlAS

AUlAS

la Roulotte 
Cévenole 
Domaine Lou Cevenol
Le Tufeq
30120 Aulas
+33 (0)4 67 81 90 59
+33 (0)6 07 77 30 10
domaineloucevenol@orange.fr
domaineloucevenol.com

la Ferme en Cévennes
Sabine Montet
Le Tufeq
30120 Aulas
+33 (0)4 67 81 90 59
+33 (0)6 07 77 30 10
domaineloucevenol@orange.fr
domaineloucevenol.com

Envie de vacances insolites ? Entrez dans l’univers magique de 
la roulotte, laissez vous séduire par son confort et son charme 
exceptionnel. Grand lit en alcôve, banquette lit, cuisine, SDB, 
terrasse.
Ouvert du 01/04 au 12/11
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 560 €
Week-end à 150 €

Cœur des Cévennes, environnement calme et verdoyant, bordure 
de rivière. Ancienne ferme entièrement rénovée sur propriété de 
9 hectares. Séjour avec couchages, grande terrasse, trampoline, 
volley, ping-pong.
Ouvert à l’année
10 pers. / 3 ch. + 1 mezzanine
Semaine de 550 € à 850 €
Week-end 260 €

AUMESSAS Château de la Rode 
Murielle et Didier 
Letexier Tournot
Route d’Arrigas 
30770 Aumessas
+33 (0)6 03 51 20 20
+33 (0)6 78 34 00 18
contact@chateaudelarode.fr
chateaudelarode.fr

Chambres et appartements de caractère dans un château du 
XIIe siècle, un environnement calme et préservé. Le charme des 
vieilles pierres et la modernité, dans un luxe discret et raffiné. 
Vues sur le parc, les montagnes et le village.
Ouvert du 30/04 au 29/11
6/7 pers. / 2 ch. et 4/6 pers. / 2 ch.
Semaine à 1400 € 
(possibilité de location au week-end hors juillet août)
120 € location de linge et ménage fin de séjour.

B3

C3 AUlAS Domaine 
lou Cévenol
Sabine Montet
Le Tufeq
30120 Aulas
+33 (0)4 67 81 90 59 
+33 (0)6 07 77 30 10
domaineloucevenol@orange.fr
domaineloucevenol.com

Dans parc calme et verdoyant de 9 ha en bord de rivière, ensem-
ble de chalets traditionnels qui s’intègrent parfaitement dans la 
nature environnante. Piscine et trampoline. 
Ouvert à l’année 
6 chalets / 6 pers. soit 36 pers.
Semaine de 350 € à 620 €
Week-end de 160 € à 180 € 

la Condamine
Claude Castellano
La Condamine
30770 Arrigas
+33 (0)4 67 82 01 29 
+33 (0)6 52 44 74 71
lacondamine.arrigas@free.fr
cigaleaventure.com

ARRiGASB3
Lieu idéal pour familles et amoureux d’activités de pleine nature 
en Cévennes. Gîtes au milieu des prés (3 maisons pour 2 à 5 per-
sonnes). Jeux pour enfants.
Ouvert du 15/04 au 04/11
2 X 5 pers. / 2 ch et 2 pers. / 1ch.
Semaine de 250 € à 525 €
Week-end de 100 € à 170 €
Possibilité longs week-ends
Location de vélo

insolite

insolite

la Maison Espagne
Barral Philippe
Le Village
30770 Aumessas
+33 (0)6 09 43 28 91
+33 (0)4 67 77 81 05
contact@lamaisonespagne.fr
www.lamaisonespagne.fr

AUMESSASB3
Authentique et vieille demeure en plein centre du village entière-
ment restaurée. Le gîte comprend 2 chambres, une cabine avec 
deux lits surperposés, une grande pièce à vivre et une terrasse 
surplombant la place du village.
Ouvert à l’année
6-8 pers / 3 ch
Semaine de 490 € à 690 €
Week-end (d’octobre à mai) de 200 € à 250 €

C3

C3 

B3 

C3

B3
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Envie de vacances insolites ? Entrez dans l’univers magique de 
la roulotte, laissez vous séduire par son confort et son charme 
exceptionnel. Grand lit en alcôve, banquette lit, cuisine, SDB, 
terrasse.
Ouvert du 01/04 au 12/11
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 560 €
Week-end à 150 €

Cœur des Cévennes, environnement calme et verdoyant, bordure 
de rivière. Ancienne ferme entièrement rénovée sur propriété de 
9 hectares. Séjour avec couchages, grande terrasse, trampoline, 
volley, ping-pong.
Ouvert à l’année
10 pers. / 3 ch. + 1 mezzanine
Semaine de 550 € à 850 €
Week-end 260 €

Chambres et appartements de caractère dans un château du 
XIIe siècle, un environnement calme et préservé. Le charme des 
vieilles pierres et la modernité, dans un luxe discret et raffiné. 
Vues sur le parc, les montagnes et le village.
Ouvert du 30/04 au 29/11
6/7 pers. / 2 ch. et 4/6 pers. / 2 ch.
Semaine à 1400 € 
(possibilité de location au week-end hors juillet août)
120 € location de linge et ménage fin de séjour.

Dans parc calme et verdoyant de 9 ha en bord de rivière, ensem-
ble de chalets traditionnels qui s’intègrent parfaitement dans la 
nature environnante. Piscine et trampoline. 
Ouvert à l’année 
6 chalets / 6 pers. soit 36 pers.
Semaine de 350 € à 620 €
Week-end de 160 € à 180 € 

Lieu idéal pour familles et amoureux d’activités de pleine nature 
en Cévennes. Gîtes au milieu des prés (3 maisons pour 2 à 5 per-
sonnes). Jeux pour enfants.
Ouvert du 15/04 au 04/11
2 X 5 pers. / 2 ch et 2 pers. / 1ch.
Semaine de 250 € à 525 €
Week-end de 100 € à 170 €
Possibilité longs week-ends
Location de vélo

Authentique et vieille demeure en plein centre du village entière-
ment restaurée. Le gîte comprend 2 chambres, une cabine avec 
deux lits surperposés, une grande pièce à vivre et une terrasse 
surplombant la place du village.
Ouvert à l’année
6-8 pers / 3 ch
Semaine de 490 € à 690 €
Week-end (d’octobre à mai) de 200 € à 250 €

AVèzE

AVèzE

C3

C3 

Jeannine Heidel
27 Petit-Cavaillac
30120 Avèze
+33 (0)4 67 81 25 54
+33 (0)6 23 00 71 43
jeannine.heidel@free.fr

Aux Petits Bonheurs
Audrey Gros
Pré de la Fabrègue
30120 Avèze
+33 (0)6 26 37 26 63
+33 (0)6 50 48 50 11
gros.frederic@aliceadsl.fr

Maison meublée équipée tout confort dans quartier calme au pied 
de la Tessonne avec jardin frais, ombragé et clôturé à proximité 
de la rivière, des chemins de randonnée et des commerces.
Ouvert du 15/04 au 15/11
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 430 € à 470 €
Week-end de 170 € à 200 €
Nuit à 85 €

Au cœur des Cévennes, belle maison rénovée dans la tradition 
pour 2 à 8 personnes, proche de toutes les commodités et plon-
gée dans un cadre verdoyant avec sa baignade naturelle
Ouvert à l’année.
8 pers. / 4 chambres
Semaine de 700 € à 1250 €
Week-end de 300 € à 400 €

BEz ET  
ESPARon

B3 Chez Huguette
Huguette Chiarelli
Les Courniès - D999
30120 Bez et Esparon
+33 (0)4 67 81 72 33
+33 (0)6 87 43 10 40
huguybez@orange.fr

A 7 km du Vigan sur D999 à 200 m de la voie verte. Gîte fonc-
tionnel très bien entretenu, cour ombragée, salon de jardin, cui-
sine moderne équipée, 1 ch lit 140, 1 ch 2 lits 90, clic-clac dans 
le salon.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.

Semaine de 270 € à 320 €
Week-end de 100 € à 120 € / Nuit de 60 € à 70 €

BEz ET  
ESPARon

B3 Gîte de la Fontasse
Claude Brunel
Place de l’orphelinat
30120 Arre
+33 (0)4 34 81 08 17
+33 (0)7 88 69 29 95
claudebrunel@club-internet.fr
gitedelafontasse.fr

Maison de village située dans le parc national des Cévennes, 
idéal pour amoureux de la nature, baignades, randonnées, à 50 m 
des chemins de randonnées et rivière.
Ouvert du 23/04 au 15/10
7 pers. / 2 ch.
Semaine de 200 € à 350 €
Week-end de 100 € à 150 €

AVèzEC3 Gîtes  
communaux
d’Avèze
Rue Basse
30120 Avèze
+33 (0)4 67 81 04 02
maveze@wanadoo.fr

Deux gîtes au cœur du village, à proximité de la rivière. En rez-de-
chaussée dans une maison mitoyenne avec terrain attenant.
Ouvert du 01/03 au 30/11
2 gîtes - 10 pers. 
4 pers. / 1 ch. et 6 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 400 €

les Maisonnettes
Baumier Nadine
Le Travers 30770 Aumessas
+33 (0)4 67 82 02 63
+33 (0)6 19 06 08 06
 baumier.nadine@orange.fr

AUMESSASB3
Maisonnette dans un hameau à 500m cœur du parc national des 
Cévennes. Vue nature. Proximité rivières. Accés direct sentiers 
de randonnées. Classement UNESCO. Calme, détente et convi-
vialité.
Ouvert du  01/05 au 30/09
2/4 pers. / 1ch
Semaine de 250 € à 300 €
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BEz ET  
ESPARon

B3 les Perrières
Chantal Cottin Lhuisset
Esparon
30120 Bez-et-Esparon
+33 (0)9 50 57 68 72
+33 (0)6 42 84 15 89
chcottin30@gmail.com

Maison ancienne et lumineuse au cœur du hameau inscrit, res-
taurée de manière contemporaine offrant deux chambres avec 
sdb wc privatifs, séjour cuisine, terrasse avec vue à 180° et poële 
à granulés.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 250 € à 380 €
Week-end à 100 €
Chauffage en supplément

BlAnDAS

BlAnDAS

Domaine de 
l’Anglade 
Elizabeth Sogorb
Route de de Fontaret
30770 Blandas
+33 (0)4 67 81 53 52 
+33 (0)6 45 39 72 67
anglade.sogorb@orange.fr
causse-langlade.com

Gîte du Quintanel
Le Quintanel
30770 Blandas
+33 (0)6 32 86 72 82
cavalquinta@gmail.com
caval-quinta.com

3 gîtes individuels de 45 m² et 65 m² situés en rdc avec séjour, 
cuisine, 1 à 2 chambres, 1 à 2 salles d’eau avec WC. Tout confort 
avec terrain. Piscine, pseudo-spa et pataugeoire. 
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 ch et 2 X 4 pers. / 2 ch soit 10 pers. au total
Semaine de 350 € à 720 €
Week-end de 200 € à 220 € 

A 10 minutes du Cirque de Navacelles, plongez dans un havre 
de paix sur la ferme du Quintanel. Sensation de bout du monde, 
nombreuses activités de pleine nature à proximité. Accueil per-
sonnalisé. 
Ouvert à l’année
8 pers. / 3 ch.
Semaine de 780 € à 890 €

B4

B4

BlAnDASB3 le Caussanel
Marc Weller
Route de Vissec
30770 Blandas
+33 (0)4 67 68 54 49
+33 (0)6 81 08 04 21
mweller@orange.fr
domainelecaussanel.com

Sur le Causse de Blandas, un mas isolé au confort moderne, dans 
un environnement exceptionnel pour le repos et le ressource-
ment. 2 grands gîtes et un petit, une salle séminaire et un spa.
Ouvert à l’année
14 pers., 9 pers. et 4 pers. soit 27 pers. / 3 gîtes / 12 ch.
Semaine de 360 € à 2450 €
Week-end de 230 € à 745 €

BlAnDASB4 Gîte le Sureau  
et Gîte le Pailler
Gérard Benoît
Le Hameau de Belfort
30770 Blandas
+33 (0)6 20 35 75 34
gpm.benoit@sfr.fr
www.gitesdurocher.fr

Au cœur du Causse de Blandas, à 2 Km du Cirque de Navacelles, 
2 gîtes indépendants tout confort (104m² et 100m²) dans un su-
perbe hameau privé, à 750m d’alt.,vue à 360° sur domaine familial 
de 143ha. Havre de paix pour vos vacances.
Ouvert du 04/04/15 au 14/11/15
Semaine de 550 € à 720 €
Draps 10 € / lit
Forfait ménage 60 € en fin de séjour
Taxe de séjour comprise.

BlAnDASB4 Gîte la Cambière
Christian Jourdan 
Route de Vissec
30770 Blandas
+33 (0)6 22 32 71 38
jourdanchristian@orange.fr
giteslacambiere.fr

Ces 2 gîtes mitoyens sont situés dans un havre de paix sur le 
causse de Blandas à deux pas du Cirque de Navacelles. Ils offrent 
tout le confort et la quiétude nécessaires pour profiter pleinement 
de ces paysages.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 6 pers. / 2 ch.
Semaine de 250 € à 550 €
Week-end 120 € à 150 €
Nuit de 60 € à 80 €

D4

D4

D4

D4

C3

C3
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Maison ancienne et lumineuse au cœur du hameau inscrit, res-
taurée de manière contemporaine offrant deux chambres avec 
sdb wc privatifs, séjour cuisine, terrasse avec vue à 180° et poële 
à granulés.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 250 € à 380 €
Week-end à 100 €
Chauffage en supplément

3 gîtes individuels de 45 m² et 65 m² situés en rdc avec séjour, 
cuisine, 1 à 2 chambres, 1 à 2 salles d’eau avec WC. Tout confort 
avec terrain. Piscine, pseudo-spa et pataugeoire. 
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 ch et 2 X 4 pers. / 2 ch soit 10 pers. au total
Semaine de 350 € à 720 €
Week-end de 200 € à 220 € 

A 10 minutes du Cirque de Navacelles, plongez dans un havre 
de paix sur la ferme du Quintanel. Sensation de bout du monde, 
nombreuses activités de pleine nature à proximité. Accueil per-
sonnalisé. 
Ouvert à l’année
8 pers. / 3 ch.
Semaine de 780 € à 890 €

Sur le Causse de Blandas, un mas isolé au confort moderne, dans 
un environnement exceptionnel pour le repos et le ressource-
ment. 2 grands gîtes et un petit, une salle séminaire et un spa.
Ouvert à l’année
14 pers., 9 pers. et 4 pers. soit 27 pers. / 3 gîtes / 12 ch.
Semaine de 360 € à 2450 €
Week-end de 230 € à 745 €

Au cœur du Causse de Blandas, à 2 Km du Cirque de Navacelles, 
2 gîtes indépendants tout confort (104m² et 100m²) dans un su-
perbe hameau privé, à 750m d’alt.,vue à 360° sur domaine familial 
de 143ha. Havre de paix pour vos vacances.
Ouvert du 04/04/15 au 14/11/15
Semaine de 550 € à 720 €
Draps 10 € / lit
Forfait ménage 60 € en fin de séjour
Taxe de séjour comprise.

Ces 2 gîtes mitoyens sont situés dans un havre de paix sur le 
causse de Blandas à deux pas du Cirque de Navacelles. Ils offrent 
tout le confort et la quiétude nécessaires pour profiter pleinement 
de ces paysages.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 6 pers. / 2 ch.
Semaine de 250 € à 550 €
Week-end 120 € à 150 €
Nuit de 60 € à 80 €

BRiSSACD4 Jean Janjon 
392 chemin vieux 
Quartier des euzières 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 59 12 85
+33 (0)6 17 52 45 01 
janjon@club-internet.fr

A la campagne, à mi-chemin entre la montagne et la mer, vous 
serez accueillis dans un gîte indépendant récemment aménagé 
dans un mas vigneron.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch. 
Semaine de 280 € à 520 €

BRiSSACD4 la Cardonille
Mas de Coulet 
Céline et Alain Weiss 
Route de Montpellier 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 83 72 43
+33 (0)6 18 47 80 01
masdecoulet@yahoo.fr
masdecoulet.com

Gîte de charme situé aux portes des Gorges de l’Hérault et de la 
vallée du Pic Saint Loup. 
Ouvert à l’année, sauf en novembre
2 pers. /1 ch.
Semaine de 480 € à 680 €
Week -end de 120 € à 300 €

BRiSSACD4 l’Hortus
Mas de Coulet 
Céline et Alain Weiss 
Route de Montpellier 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 83 72 43
+33 (0)6 18 47 80 01
masdecoulet@yahoo.fr
masdecoulet.com

Volumes originaux, couleurs chaudes du sud, espace nature, 
charme et caractère aux portes des Gorges de l’Hérault.
Ouvert à l’année, sauf en novembre
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 650 € à 900 €
Week -end de 350 € à 420 €

BRiSSACD4 la Séranne
Mas de Coulet 
Céline et Alain Weiss 
Route de Montpellier 
34190 Brissac
+33 (0)4 67 83 72 43
+33 (0)6 18 47 80 01
masdecoulet@yahoo.fr
masdecoulet.com

Beau et grand gîte pour passer des vacances tout confort en 
famille ou entre amis. 
Ouvert à l’année, sauf novembre
8 pers. / 3 ch.
Semaine de 880 € à 1200 €
Week-end de 450 € 530 €

BRéAU ET  
SAlAGoSSE

C3 Maison des Cévennes
D48 - Puéchagut
30120 Bréau et Salagosse
+33 (0)9 88 66 90 59
+33 (0)6 88 09 86 67
saspuechagut@nordnet.fr
www.maison-des-cevennes.fr

Le gîte et le couvert proposé sur la route entre Le Vigan et le Mont 
Aigoual par le col du Minier et sur le chemin de St Guilhem, à 
1000 mètres d’altitude, pour les randonneurs et touristes sur la 
voie des sommets. 
Ouvert à l’année
1 gîte pour 4 pers. - 1 gîte pour 8 pers.
Semaine de 300 € à 600 €
Week-end de 200 € à 250 €

BRéAU ET  
SAlAGoSSE

C3 le lilas
Suzanne Lamouroux
Le Plan
30120 Bréau et Salagosse
+33 (0)4 67 81 76 81
+33 (0)6 88 09 86 67
lamourouxaime@orange.fr
le-peloux.fr

Dans une maison mitoyenne, à 5 mn du Vigan, ce gîte équipé et 
récent possède un jacuzzi, un jardin fleuri et une vue agréable. 
Rivière, équitation et randonnée à proximité.
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 380 € à 480 €
Week-end à 150 €
Lit supplémentaire à 50 €
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B3 Campestre 
et LuC 

prieuré 
du Luc
Françoise et M.-Emmanuelle du Luc
Le Luc
30770 Campestre-et-Luc
+33 (0)4 67 81 07 60
+33 (0)6 14 35 45 04
francoiseduluc@gmail.com
causses-leluc.com

Manoir familial de charme du XVe, voûtes et poutres apparentes, 
grandes pièces de réception donnant sur jardin clôturé face à un 
bois de chêne. 4 grandes chambres plein sud. Lieu de ressour-
cement.
Ouvert du 01/06 au 01/11
8 pers. / 4 ch.
Semaine 1600 €
Week-end 500 € hors juillet août
Animaux : 60 € de supplément ménage

Camprieu Chalet 
Les Luges 
Marie-Hélène Adès
Chemin contre le Mas
30750 Camprieu
+33 (0)6 15 10 06 29
lesluges@sfr.fr

Chalet bois de charme, écologique et bioclimatique, lisière de 
forêt, proche centre de Camprieu. Tout confort, aménagements 
de qualité, matériaux naturels. Grand séjour, cheminée 4 faces, 
canalsat, DVD. Espace bien-être jacuzzi (6 pers) & Sauna (2 pers). 
Ouvert à l’année
9 pers. / 3 ch. et 1 mezzanine
Semaine de 1200 € à 1600 € (charges comprises EDF, spa, eau, bois)
Lit supplémentaire à 20 €
Week-end de 700 € à 900 € 

B1

marie-paule  
Bonifacie 
10 avenue du Suc
34190 Brissac
+33 (0)4 67 75 23 12 
+33 (0)6 33 39 71 29
polyne@cegetel.net

D4 BrissaC
Vacances de charme au cœur du petit village de Brissac entre 
mer méditerranée et Cévennes pour un séjour convivial. Visitez le 
château du XIe siècle et l’église romane du XIIe siècle.
Ouvert du 1/05 au 30/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 500 €

Camprieu alexis allies
Chemin de la Beaumelle
30750 Camprieu
+33 (0)6 62 86 94 67
alexedith2010@hotmail.fr
gite-aigoual-cevennes.fr

Dans le Parc national des Cévennes près du Mont Aigoual, Edith 
et Alex vous accueillent dans leur gîte rural calme et proche de 
tous commerces. Devant la porte, le GR vous attend pour de 
belles randonnées. Lac du bonheur à 1 km. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 330 €
Week-end de 120 € à 130 €
Nuit supplémentaire à 60 €

B1

B1 Camprieu Chalet Le Brâme
Valérie et Laurent Pons
Lieu dit Laubeizie 
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 44 59 85
+33 (0)6 34 44 90 85
chalet-lebrame@sfr.fr
vacances-et-locations.fr/chalet-
camprieu-le-brame/index.php

Chalet en bois tout confort, construction écologique, aménage-
ments de qualité avec des matériaux naturels. Proche du village, 
au bord de la forêt. Grand séjour avec cheminée, terrasse don-
nant sur les bois. Nombreux sentiers de randonnées à proximité.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Semaine de 1200 € à 1400 €
Week-end de 600 € à 800 €
Lit supplémentaire à 20 € 

QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE 
LABEL PÊCHE. Garage fermé

QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Camprieu Chalet marybois
Annick et Jean Noel Audoye
Le Favilhon Bas 
30750 Camprieu
+33(0)6 17 62 04 49
+33(0)6 50 73 47 85
annickaudoye@yahoo.fr

Chalet confortable et bien équipé de 70 m2, situé dans un terrain 
boisé de 1500m², au calme. A 5 minutes à pied du centre du 
village, et à 15 minutes du lac du bonheur.
Ouvert du 01/04 au 31/10
5/6 pers. / 3 ch. + 1 mezzanine
Semaine à 550 €
Week -end à 250 €

B1 

B1

B1

B1

B1

B1

B1
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Manoir familial de charme du XVe, voûtes et poutres apparentes, 
grandes pièces de réception donnant sur jardin clôturé face à un 
bois de chêne. 4 grandes chambres plein sud. Lieu de ressour-
cement.
Ouvert du 01/06 au 01/11
8 pers. / 4 ch.
Semaine 1600 €
Week-end 500 € hors juillet août
Animaux : 60 € de supplément ménage

Chalet bois de charme, écologique et bioclimatique, lisière de 
forêt, proche centre de Camprieu. Tout confort, aménagements 
de qualité, matériaux naturels. Grand séjour, cheminée 4 faces, 
canalsat, DVD. Espace bien-être jacuzzi (6 pers) & Sauna (2 pers). 
Ouvert à l’année
9 pers. / 3 ch. et 1 mezzanine
Semaine de 1200 € à 1600 € (charges comprises EDF, spa, eau, bois)
Lit supplémentaire à 20 €
Week-end de 700 € à 900 € 

Vacances de charme au cœur du petit village de Brissac entre 
mer méditerranée et Cévennes pour un séjour convivial. Visitez le 
château du XIe siècle et l’église romane du XIIe siècle.
Ouvert du 1/05 au 30/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 500 €

Dans le Parc national des Cévennes près du Mont Aigoual, Edith 
et Alex vous accueillent dans leur gîte rural calme et proche de 
tous commerces. Devant la porte, le GR vous attend pour de 
belles randonnées. Lac du bonheur à 1 km. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 330 €
Week-end de 120 € à 130 €
Nuit supplémentaire à 60 €

Chalet en bois tout confort, construction écologique, aménage-
ments de qualité avec des matériaux naturels. Proche du village, 
au bord de la forêt. Grand séjour avec cheminée, terrasse don-
nant sur les bois. Nombreux sentiers de randonnées à proximité.
Ouvert à l’année
12 pers. / 5 ch.
Semaine de 1200 € à 1400 €
Week-end de 600 € à 800 €
Lit supplémentaire à 20 € 

Garage fermé

Chalet confortable et bien équipé de 70 m2, situé dans un terrain 
boisé de 1500m², au calme. A 5 minutes à pied du centre du 
village, et à 15 minutes du lac du bonheur.
Ouvert du 01/04 au 31/10
5/6 pers. / 3 ch. + 1 mezzanine
Semaine à 550 €
Week -end à 250 €

B1 CAMPRiEU Appartement 
Sci l’Amitié
Marion Choquet
Le Pradel
30750 Camprieu
+33 (0)6 66 00 31 37
choquetmarion@orange.fr

Proche du Mont Aigoual, à 10 minutes des pistes de ski, dans un 
cadre idéal pour la randonnée et la pêche (le lac du «bonheur»). 
Situé au centre du village et des activités de loisirs et sportives.
Ouvert à l’année
6 à 8 pers / 2 ch.
Semaine de 350 € à 500 €
Week-end de 160 € à 200 €
Ménage à 60 €

B1 CAMPRiEU Chalet du lac
Josette Exposito
22 avenue du Lac - Le Devois
30750  
+33 (0)6 63 17 81 45 
+33 (0)6 65 63 28 68

Dans les Cévennes, près du Mont Aigoual, à 1167 m d’altitude, 
location d’un meublé de 60 m2, rez de chaussée indépendant d’un 
chalet, très calme, sur terrain arboré et clôturé de 1200 m².
Ouvert du 10/02 au 15/11
4/7 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 420 € 
Week-end de 150 € à 220 €
Nuit supplémentaire à 60 €
Bibliothèque

B1 CAMPRiEU Maison de Catusse
André Causse
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 82 64 19 
+33 (0)6 65 48 59 51

Ancienne maison rénovée en cœur du village, dans un 
quartier calme avec vue sur le stade et l’église. Proche de tous 
commerces, avec de nombreuses activités.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Semaine à 500 €
Week-end à 240 €

CAMPRiEUB1 Chalet Regain
Martine et Marc Ischard
71 avenue du Bonheur
30750 Camprieu
+33 (0)4 90 94 23 79
+33 (0)6 69 95 98 86
ischardmarco@free.fr

Chalet finlandais sur terrain arboré, dans la vallée du Bonheur, 
à 150 m du plan d’eau, 1 km du cœur du village. Havre de paix 
pour des vacances reposantes ou sportives sur le massif de 
l’Aigoual. 
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Semaine à 500 € 
Week-end à 250 €
Non fumeur

CAMPRiEUB1 Chalet Eole 
Ghislaine et Olivier Boyer
Chez Gérard Michel
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 65 07 58
+33 (0)6 63 80 96 94
ghislaineboyer@free.fr
chalet.eole.camprieu.free.fr

Petit chalet au calme, proche du cœur du village et des commer-
ces.
Ouvert du 01/04 au 31/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 320 € à 400 €
Week-end à 130 €

B1 CAMPRiEU les lupins
Adozinda Camilleri
Chemin contre le mas
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 81 85 01 
+33 (0)6 58 78 92 17
ado.alvescamilleri@gmail.com

Maison de montagne accueillante et confortable sur un terrain 
spacieux. A l’entrée du village, entre lac et forêt, proche de la 
station de ski de Prat Peyrot et du Mont Aigoual. A proximité de 
nombreux GR offrant une vue superbe.
Ouvert à l’année
10 + 2 pers. / 5 ch.
Semaine à 850 €
Week-end de 350 € à 550 €
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B1 CAMPRiEU Chalet le lactaire 

Délicieux
Laurent Jaoul
Le Devois
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 73 85 15
+33 (0)6 70 36 03 43
jaoulp@aol.com
locchaletcamprieu.jimdo.com

Chalet de 70 m2, situé près du lac de Camprieu, en bordure de 
la rivière du Bonheur, face à la forêt. Jardin arboré et clos de 
1400 m2.
Ouvert à l’année
4 à 6 pers. / 2 ch.
Semaine à 600 €

B1 CAMPRiEU Chalet meublé le Devois
Stéphanie Uhmann et  
Richard Divol  
2 rue de Cadix,  
chez Mlle Barbier 
75015 Paris
+33 (0)6 59 63 49 99 
+33 (0)6 76 72 61 15
stephanie.uhmann@gmail.com 

En famille ou entre amis, profitez de la vallée du bonheur en 
toute tranquillité. Nous vous proposons notre chalet familial à la 
location, vous pourrez profiter d’un grand jardin.
Ouvert du 01/04 au 31/10
8 pers. / 4 ch. 
Semaine à 550 € 

Micro-ondes

CAMPRiEU Francis Stessels
Rue Principale
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 82 60 33
nadine30750@gmail.com

Beaux appartements agréables au centre de Camprieu à deux pas 
de toutes commodités. Sentiers de randonnées à 100 m et jeux 
pour enfants à 80 m.
Ouvert à l’année / 3 gîtes / 10 pers.
Les 4 pensées, 2-4 pers. / 1 ch. Semaine à 300 € / Week-end à 100 €.
Les 5 orchidées, 4-5 pers. / 1 ch. Semaine à 310 € / Week-end à 110 €
Les 6 marguerites, 4-6 pers. / 1 ch. Semaine à 335 € / Week-end à 130 € 

B1

B1 CAMPRiEU Françoise et René 
Reilhan
Route du lac
30750 Camprieu
+33 (0)9 83 00 62 72
+33 (0)6 59 01 89 32
rf.reilhan@  gmail.com

Près du lac et en bordure de la rivière du Bonheur, agréable chalet 
sur 8000 m² de terrain situé à 800 m de Camprieu. Lieux propices 
aux balades, VTT, cueillettes de champignons et ski en hiver.
Ouvert à l’année
1 chalet et 1 appartement de 4 à 6 pers.
10 pers. / 4 ch.
Semaine de 350 € à 500 €
Week-end de 140 € à 170 € 
Nuit supplémentaire à 60 €

CAMPRiEU Chalets Tabarde
Magali Reilhan / Sussi
Tabarde
30750 Camprieu
+33 (0)6 62 29 31 36

Ensemble de quatre chalets indépendants à l’entrée du village de 
Camprieu avec un grand terrain fermé et arboré. Proche du lac de 
Camprieu et du centre du village.
Ouvert du 01/02 au 30/11
4 chalets / 16 pers.
Semaine de 340 € à 400 €
Week-end à 140 € (uniquement en hors vacances scolaires)
Dégressif de 20 € par semaine supplémentaire

B1

en laisse

CAMPRiEU Chalet la Fario
Laurent Serre 
Le Devois
30750 Camprieu
+33 (0)4 67 96 72 28
+33 (0)6 76 05 33 98
serrelau@gmail.com

En première ligne face au lac du Bonheur, ce chalet jouit d’une 
très belle vue sans aucun vis à vis. Vous pourrez déjeuner au 
soleil, ou à l’ombre de ses grands pins, sur un terrain de 1500 m2 .
Ouvert du 01/05 au 30/09
6/7 pers. / 3ch.
Semaine de 450 € à 500 €. 
Consommation électrique non comprise.

B1 

B2

B2

A2
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Chalet de 70 m2, situé près du lac de Camprieu, en bordure de 
la rivière du Bonheur, face à la forêt. Jardin arboré et clos de 
1400 m2.
Ouvert à l’année
4 à 6 pers. / 2 ch.
Semaine à 600 €

En famille ou entre amis, profitez de la vallée du bonheur en 
toute tranquillité. Nous vous proposons notre chalet familial à la 
location, vous pourrez profiter d’un grand jardin.
Ouvert du 01/04 au 31/10
8 pers. / 4 ch. 
Semaine à 550 € 

Micro-ondes

Beaux appartements agréables au centre de Camprieu à deux pas 
de toutes commodités. Sentiers de randonnées à 100 m et jeux 
pour enfants à 80 m.
Ouvert à l’année / 3 gîtes / 10 pers.
Les 4 pensées, 2-4 pers. / 1 ch. Semaine à 300 € / Week-end à 100 €.
Les 5 orchidées, 4-5 pers. / 1 ch. Semaine à 310 € / Week-end à 110 €
Les 6 marguerites, 4-6 pers. / 1 ch. Semaine à 335 € / Week-end à 130 € 

Près du lac et en bordure de la rivière du Bonheur, agréable chalet 
sur 8000 m² de terrain situé à 800 m de Camprieu. Lieux propices 
aux balades, VTT, cueillettes de champignons et ski en hiver.
Ouvert à l’année
1 chalet et 1 appartement de 4 à 6 pers.
10 pers. / 4 ch.
Semaine de 350 € à 500 €
Week-end de 140 € à 170 € 
Nuit supplémentaire à 60 €

Ensemble de quatre chalets indépendants à l’entrée du village de 
Camprieu avec un grand terrain fermé et arboré. Proche du lac de 
Camprieu et du centre du village.
Ouvert du 01/02 au 30/11
4 chalets / 16 pers.
Semaine de 340 € à 400 €
Week-end à 140 € (uniquement en hors vacances scolaires)
Dégressif de 20 € par semaine supplémentaire

En première ligne face au lac du Bonheur, ce chalet jouit d’une 
très belle vue sans aucun vis à vis. Vous pourrez déjeuner au 
soleil, ou à l’ombre de ses grands pins, sur un terrain de 1500 m2 .
Ouvert du 01/05 au 30/09
6/7 pers. / 3ch.
Semaine de 450 € à 500 €. 
Consommation électrique non comprise.

DoURBiES

DoURBiES

B2

B2

Jacqueline 
Clément
Les Laupiettes
30750 Dourbies
+33 (0)4 66 26 75 97
+33 (0)6 95 02 40 05

Gîtes ruraux 
communaux
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 82 72 46
mairiededourbies@orange.fr
cevennes-naturelles.fr

A 1000 m d’altitude, gîte de caractère, tranquillité assurée, 
proximité baignade et rando, possibilité légumes de saison bio 
du jardin, confiture...
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch. + 1 mezzanine
Semaine de 320 € à 390 €
Week-end de 150 € à 200 €
Chauffage en supplément

Environnement de hameaux, dans le Parc national des Cévennes, 
au calme et dans un environnement préservé.
Ouvert à l’année
4 gîtes - 15 pers. 2 pers. / 1 mezzanine (Les Laupiettes)
 4 pers. / 2 ch. (La Rouvière)
 5 pers. / 2 ch. (Les Laupies)
 4 pers. / 2 ch. (La Rouvière)
Semaine de 220 € à 380 €

Bons CAF

CAUSSE BEGonA2 Gîte Rural  
Communal 
Mairie 
30750 Causse Bégon
+33 (0)4 67 82 71 39
+33 (0)4 67 82 75 74
mairie.caussebegon@orange.fr

Gîte chaleureux dans un cadre atypique au cœur de la campagne, 
où vous trouverez du calme et de l’air pur.
Ouvert du 01/06 au 30/09
5 pers. / 1 ch. + 1 mezzanine
Quinzaine à 600 € 
Semaine à 350 €
Week-end à 100 €
Nuit à 50 €
Possibilité de lit supplémentaire

CAzilHAC

CAzilHAC

D3

D3

Théana
Solange et Eric Martin 
198 route de Valmarie
34190 Cazilhac
+33 (0)4 67 73 57 44
+33 (0)6 70 04 95 23
ericsol63@free.fr

Alpha Cévennes
Bernard Combet
609 avenue des 
combattants
34190 Cazilhac
+33 (0)6 65 22 79 74 
bernard.combet@orange.fr 

Gîte rural, aux portes des Cévennes, pour 2 personnes. Linge 
fourni. Proche sites touristiques. 
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 ch.
Semaine de 245 € à 315 €
Week-end de 68 € à 88 €

Aux pieds des Cévennes, le confort moderne de la villa vous 
garantit un séjour agréable en famille ou entre amis.
Ouvert du 1/03 au 31/10. 
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 400 € à 600 €

CAzilHAC Christel et
norbert Wust
919 avenue des  
combattants 
34190 Cazilhac
+33 (0)4 67 22 51 97 
norbertwust@orange.fr 

Situé sur un grand terrain arboré, petit mazet bien aménagé en 
gîte avec salon, coin cuisine, salle d’eau et chambre mezzanine. 
Ouvert à l’année
3 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 350 €

D3

18 19



m
eu

b
lé

s
 d

e 
to

u
r

is
m

e

D3 GAnGES Corinne Cambon
Chemin des Broues
34190 Ganges
+33 (0)4 67 86 76 13
+33 (0)6 70 75 28 01
cambon.alcala@orange.fr

Belle villa avec jardin sur les hauteurs de Ganges. A deux pas des 
grands sites et activités de loisirs.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch. 
Semaine de 300 € à 450 €

GAnGESD3 Aux anciennes traverses 
Helmut Sauermilch
10 rue St Viel
34190 Ganges
+33 (0)4 67 73 41 43
+33 (0)6 04 42 71 83
hsauermilch@orange.fr
giteauxanciennestraverses.com

Petit appartement d’environ 60 m² rénové, calme et de style, situé 
au deuxième étage d’une ancienne maison dans le centre histo-
rique de Ganges.
Ouvert à l’année
4 pers. / 3 ch.
Semaine de 300 € à 390 €

GAnGES
Au calme grand studio indépendant, climatiseur, campagne à 
deux pas du centre. Proche des baignades. Lecteur DVD. Piscine 
commune sur place
Ouvert à l’année
Studio 2 pers. 
Semaine de 195 € à 265 €

le Temps 
des cerises
Claude Règle
7B, rue de Cézas 
34190 Ganges
+33 (0)4 67 73 17 34 
+33 (0)6 81 23 84 70
niurka.leglisette@orange.fr 

D3

lAnUEJolS Yolande et Yves Maillé
Montjardin
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 71 74
maille.yves@wanadoo.fr
gites-montjardin.com

Gîtes sur le Causse Noir en bordure du massif de l’Aigoual. Vous 
y trouverez calme, convivialité et de belles randonnées. Ferme 
agricole avec des ovins lait roquefort et des charcuteries de porc.
Ouvert à l’année - 3 gîtes / 18 pers.
8 pers. / 1 ch. + 2 mezzanines 
 Semaine de 300 € à 380 € / Week-end à 140 €
6 pers. / 2 ch. + 1 mezzanine 
 Semaine de 280 € à 340 € / Week-end à 130 €
4 pers. / 2 ch. Semaine de 260 € à 310 € / Week-end à 110 €
 

A1

A1 lAnUEJolS
Situé dans un domaine privé de 150 hectares entre le Mont 
Aigoual et Millau. Ancien site templier, puis ferme caussenarde, 
les 4 gîtes sont regroupés dans un bâtiment de caractère. Nature 
préservée et grands espaces dominants.
Ouvert à l’année
53 pers. / 4 gîtes + 7 chalets
2 gîtes 6 pers. / 2 ch. - 2 gîtes 4 pers. / 1 ch.
3 chalets 6 pers. / 2 ch. + 1 mezzanine ou 3 ch.- 4 chalets 5 pers. / 2 ch.
Semaine de 315 € à 730 € / Week-end de 136 € à 190 €
Nuit de 75 € à 105 € 

Domaine de Pradines
Virginie Boyne
Route de Millau
Départementale 28
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 73 85 
contact@domaine-de-pradines.com
domaine-de-pradines.com

insolite

insolite

lAnUEJolSA1 la Roquarie
Micheline Portes
La Roquarie
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 70 15
+33 (0)6 77 41 32 21

Gîte chaleureux sur le Causse Noir au cœur d’un hameau 
typiquement caussenard, au calme, très grande cheminée. 
Proche des gorges du Trévezel et du Mont Aigoual. Dépaysement 
garanti.
Ouvert à l’année
6/8 pers. / 3 ch. + 1 mezzanine
Semaine à 365 € / Week-end à 120 € 
Forfait ménage à 50 €
Terrain

A1

A1

A1

D3

D3

D3

20 21



m
eu

b
lé

s
 d

e 
to

u
r

is
m

e

Belle villa avec jardin sur les hauteurs de Ganges. A deux pas des 
grands sites et activités de loisirs.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch. 
Semaine de 300 € à 450 €

Petit appartement d’environ 60 m² rénové, calme et de style, situé 
au deuxième étage d’une ancienne maison dans le centre histo-
rique de Ganges.
Ouvert à l’année
4 pers. / 3 ch.
Semaine de 300 € à 390 €

Au calme grand studio indépendant, climatiseur, campagne à 
deux pas du centre. Proche des baignades. Lecteur DVD. Piscine 
commune sur place
Ouvert à l’année
Studio 2 pers. 
Semaine de 195 € à 265 €

Gîtes sur le Causse Noir en bordure du massif de l’Aigoual. Vous 
y trouverez calme, convivialité et de belles randonnées. Ferme 
agricole avec des ovins lait roquefort et des charcuteries de porc.
Ouvert à l’année - 3 gîtes / 18 pers.
8 pers. / 1 ch. + 2 mezzanines 
 Semaine de 300 € à 380 € / Week-end à 140 €
6 pers. / 2 ch. + 1 mezzanine 
 Semaine de 280 € à 340 € / Week-end à 130 €
4 pers. / 2 ch. Semaine de 260 € à 310 € / Week-end à 110 €
 

Situé dans un domaine privé de 150 hectares entre le Mont 
Aigoual et Millau. Ancien site templier, puis ferme caussenarde, 
les 4 gîtes sont regroupés dans un bâtiment de caractère. Nature 
préservée et grands espaces dominants.
Ouvert à l’année
53 pers. / 4 gîtes + 7 chalets
2 gîtes 6 pers. / 2 ch. - 2 gîtes 4 pers. / 1 ch.
3 chalets 6 pers. / 2 ch. + 1 mezzanine ou 3 ch.- 4 chalets 5 pers. / 2 ch.
Semaine de 315 € à 730 € / Week-end de 136 € à 190 €
Nuit de 75 € à 105 € 

Gîte chaleureux sur le Causse Noir au cœur d’un hameau 
typiquement caussenard, au calme, très grande cheminée. 
Proche des gorges du Trévezel et du Mont Aigoual. Dépaysement 
garanti.
Ouvert à l’année
6/8 pers. / 3 ch. + 1 mezzanine
Semaine à 365 € / Week-end à 120 € 
Forfait ménage à 50 €
Terrain

lAnUEJolSA1 Aline Daude
La Foulcarie
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 66 45 52 18
+33 (0)6 62 06 16 90
roger.daude0562@orange.fr

Ancienne maison caussenarde toute rénovée, à 4 km des com-
merces. Au croisement des GR, elle est idéale pour la randonnée, 
et aussi toute proche d’un élevage de bisons d’Amérique.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 220 € à 300 €

Poêle à bois

lAnUEJolSA1 Aiguebonne
Claire Denis Jaillet
Aiguebonne
30750 Lanuéjols
+33 (0)4 67 82 71 15
+33 (0)6 70 78 62 05
ferme.gite.aiguebonne@orange.fr
aiguebonne.com

Aiguebonne, hameau traditionnel de 6 maisons en vielles pierres, 
niché dans la vallée du Trévezel au cœur du Parc national des 
Cévennes. Exploitation agricole, (élevage de bovins viande et 
équin) et lieu d’accueil.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 2 à 8 pers. / 1 gîte 2 à 3 pers. / 1 gîte de 6 à 8 pers..
Semaine de 220 € à 440 €
Week-end de 122 € à 165 €
Personne supplémentaire 8 €

A1 lAnUEJolS Gîte le Dahu
Michel Pouget
La Mouline - Route de Trèves
30750 Lanuéjols
+33 (0)6 34 18 18 39
+33 (0)4 67 86 65 91
michel.pouget47@sfr.fr
gite-location-cevennes.com/

maison.php

Maison chaleureuse de 120 m² dans la vallée du Trévezel, proche 
de l’Aigoual et de Meyrueis. Nombreuses activités telles que la 
baignade, randonnée, VTT... Vous tomberez sous le charme de 
cette nature préservée.
Ouvert à l’année
6/8 pers. / 3 ch.
Semaine de 500 € à 550 €

lARoQUED3 nicole Fesquet 
8 lotissement le Vigné
34190 Laroque
+33 (0)4 67 73 40 51
+33 (0)6 73 66 70 61
nicolefesquet@gmail.com

F3 de 40 m² en rez de chaussée, calme, verdure et clôturé. A 1 km 
du centre de Ganges et à 500 m de la rivière. Terrasse ombragée 
et couverte.
Ouvert du 1/04 au 30/11
4 pers. / 2 ch. 
Semaine de 300 € à 400 €
Week-end 160 € 

lARoQUED3 les Fleurs Bleues
1060 avenue de l’Europe
34190 Laroque
+33 (0)4 99 64 01 79 
+33 (0)6 08 52 49 60 
lesfleurs.bleue@orange.fr 
lesfleursbleues.fr 

Gîte situé dans un village médiéval au pied des Cévennes entre 
mer et montagne. A proximité de Ganges et de l’Hérault. Sauna 
et spa sur place.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine 800 € 

lARoQUED3 Au bord de l’eau 
Alain Breilloux 
8 rue de la madeleine
34190 Laroque
+33 (0)4 67 73 46 63
+33 (0)6 85 92 37 63 
alainbreilloux@gmail.com 
auborddeleau.skyblog.com

A 1h de la mer méditerranée, dans la vallée de l’Hérault, Laurence 
et Alain vous accueillent dans leur gîte avec une jolie vue sur la 
rivière.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch. 
Semaine de 200 € à 300 €
Week-end 150 € 
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D2 lASAllE les Gîtes du 
Rocher de la lune 
Cécile et Philippe Yvanez
Quartier la Béloune-Rieumal
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 85 17 86
+33 (0)6 76 28 38 90
philippe.yvanez@orange.fr

Petite maison indépendante proche de la nature et d’un sentier 
de randonnée avec vue imprenable sur le village, noyée dans la 
verdure des châtaigniers et profitant d’une piscine panoramique.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 6 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 720 €
Week-end à 210 €

D3 lARoQUE Gîte de la Madeleine 
Denise Vergues
34 rue de la Madeleine
34190 Laroque
+33 (0)4 67 73 61 86
vergues.guy@gmail.com

Gîte confortable, proche des grands sites et à proximité de la 
rivière.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch. + mezzanine
Semaine de 250 € à 350 €
Week-end 150 €

D2 lASAllE Mas de Clarou
Henri Genouilhac
route des Bousquets
30460 Lasalle
+33 (0)7 86 27 03 12
info.clarou@gmail.com

Le Mas de Clarou et sa superbe vue panoramique surplombe 
le village de Lasalle. Piscine 32 m². Les gîtes sont mitoyens et 
possèdent chacun une terrasse. 
Ouvert à l’année
2 gîtes / 7 et 10 pers.
10 pers. /  Semaine  de 590 € à 890 €, Week-end à 400 €
7 pers. / Semaine de 490 € à 690 €, Week-end à 300 € 

D2 lASAllE les Châtaigniers 
Ghislaine Bonnaud 
La Vivarié
30460 Lasalle
+33 (0)6 22 91 60 65
ghislaine.bonnaud@hotmail.com

La maison de style moderne avec des terrasses et des bardages 
bois domine la vallée et se situe à 800 m du village avec tous les 
commerces.
Ouvert du 23/04 au 29/10
4/5 pers. / 2 ch.
Semaine de 400 € à 700 €

D2 lASAllE le Saralier
Jean et Claude Fayet
Le Saralier
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 85 24 68 
+33 (0)6 78 13 78 64

Le Saralier vous accueille au cœur de la nature avec une vue 
imprenable sur les Cévennes. Situé dans la ferme de l’élevage 
caprin (80 chèvres). Chèvrerie et fromagerie à proximité.
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Semaine à 340 €

D2 lASAllE la Placette
Marion Bourguet
139 rue du Luxembourg
30460 Lasalle
+33 (0)2 97 84 05 88 
+33 (0)7 81 20 38 16
marion.bourguet@yahoo.fr

Maison de caractère en cœur de village, au bord de la 
Salindrenque. L’appartement situé à l’étage donne vue sur la 
nature. Une grande terrasse en surplomb permet l’accès à la 
rivière.
Ouvert du 01/05 au 30/09
5 pers. /  3 ch.
Semaine de 400 € à 550 €
Ménage à 45 € 

B2

B2

D2

D2

B2

B2
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Petite maison indépendante proche de la nature et d’un sentier 
de randonnée avec vue imprenable sur le village, noyée dans la 
verdure des châtaigniers et profitant d’une piscine panoramique.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 6 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 720 €
Week-end à 210 €

Gîte confortable, proche des grands sites et à proximité de la 
rivière.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch. + mezzanine
Semaine de 250 € à 350 €
Week-end 150 €

Le Mas de Clarou et sa superbe vue panoramique surplombe 
le village de Lasalle. Piscine 32 m². Les gîtes sont mitoyens et 
possèdent chacun une terrasse. 
Ouvert à l’année
2 gîtes / 7 et 10 pers.
10 pers. /  Semaine  de 590 € à 890 €, Week-end à 400 €
7 pers. / Semaine de 490 € à 690 €, Week-end à 300 € 

La maison de style moderne avec des terrasses et des bardages 
bois domine la vallée et se situe à 800 m du village avec tous les 
commerces.
Ouvert du 23/04 au 29/10
4/5 pers. / 2 ch.
Semaine de 400 € à 700 €

Le Saralier vous accueille au cœur de la nature avec une vue 
imprenable sur les Cévennes. Situé dans la ferme de l’élevage 
caprin (80 chèvres). Chèvrerie et fromagerie à proximité.
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Semaine à 340 €

Maison de caractère en cœur de village, au bord de la 
Salindrenque. L’appartement situé à l’étage donne vue sur la 
nature. Une grande terrasse en surplomb permet l’accès à la 
rivière.
Ouvert du 01/05 au 30/09
5 pers. /  3 ch.
Semaine de 400 € à 550 €
Ménage à 45 € 

l’ESPéRoU Christine et 
Michel Granier
Les Bousquets
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 66 94
+33 (0)6 30 01 69 45
christine.m.granier@gmail.com

Dans le Parc national des Cévennes, territoire inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO à 5 minutes des pistes de 
ski et du Mont Aigoual. Gîte à proximité de la forêt, au calme, 
confortable et convivial, tout confort.
Ouvert à l’année
4/5 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 390 €
Week-end de 160 € à 190 €

B2

B2 l’ESPéRoU Chalet Aigoual
Nicole et Jean-Claude Rouire
Lotissement Le Mont Aigoual
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 61 31
jean-claude.rouire@orange.fr
rouiresport.fr

Chalet bien exposé, bien ensoleillé, proche des pistes de ski de 
Prat Peyrot et du Mont Aigoual. Tout confort.
Ouvert à l’année 
8 pers. / 4 ch.
Semaine de 650 € à 700 €
Week-end 350 €

D2 lASAllE Gérard Cabié 
5 rue du Pont
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 61 82 17
+33 (0)6 75 48 41 36
g.cabie@orange.fr

Studio au cœur du village cévenol de Lasalle. Aux abords de la 
rivière la Salindrenque.
Ouvert du  01/06 au 31/10
2 pers.
Semaine à 250 €

D2 lASAllE Gîte Pintard
Christophe Chariot
Mas Pintard   
Rte de Colognac
30460 Lasalle
+33 (0)6 38 20 50 28
contact@gîtes-pintard.com
gîtes-pintard.com

Le gîte a été aménagé dans une partie d’un mas du 16ème siècle. 
Il dispose d’une cour ombragée. La propriété se trouve au centre 
d’un parc boisé de châtaigniers avec un cour d’eau.
Ouvert à l’année
4/5 pers. /  2 ch.
Semaine de 350 € à 600 € 
Week-end de 110 € à 200 €
Nuit de 55 € à 80 €

B2 l’ESPéRoU Thérèse et 
Bernard Plenet
Appartement n°213 
Bâtiment Les bleuets
Quartier les Bousquets
30570 L’Espérou
+33 (0)4 66 71 41 29
+33 (0)4 67 82 61 32
bernard.plenet@sfr.fr

Appartement agréable à vivre avec vue dégagée sur le village. 
Proche de la station de ski, des sentiers de randonnées et des 
sites remarquables au cœur du Parc national des Cévennes.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch. dans mezzanine
Semaine de 360 € à 370 €
Week-end de 160 € à 170 €

Lecteur DVD

l’ESPéRoUB2 Chalet Bois
Eliane Mallié
Les Bousquets
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 73 60 82
+33 (0)6 83 50 71 55

Chalet bois très agréable, belle vue, bien équipé, à 5 mn du sommet 
de l’Aigoual et de la station de ski de Prat Peyrot. Possibilité de 
balades en raquettes, à pied, vtt, luges, champignons, pêche.
Ouvert à l’année
4/6 pers. / 2 ch.
Semaine de 480 € à 600 €
Week-end de 280 € à 300 €

Garage
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B2 l’ESPéRoU Chalet le Montagnard

Etienne Audouard
12 lot les Bousquets
30570 L’Espérou
+33 (0)6 83 23 98 13

Joli et douillet petit appartement dans un chalet au cœur de 
l’Espérou, proche de la station de ski de Prat-Peyrot et du Mont-
Aigoual. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch. + 1 clic clac
Semaine à 390 €
Week-end à 190 €

B2 l’ESPéRoU la Manigalière 
Joëlle Breton
28/29 Lot. l’Aigoual
30570 L’Espérou
+33 (0)6 70 99 43 89
+33 (0)4 67 81 00 36
joelle.bretondoulcier@gmail.com

Au cœur du Parc national des Cévennes, dans un havre de paix et 
au grand air, au cœur du petit village de l’Espérou, dernier village 
avant la station météo du Mont Aigoual. Le chalet La Manigalière 
vous accueille. Nombreux chemins de randonnées.
Ouvert à l’année
5/7 pers. / 1 ch + 1 mezzanine
Semaine de 400 € à 500 €
Week-end de 200 € à 300 €
Nuit de 150 € à 180 €

l’ESPéRoUB2 Chalet Alain Carbasse
Lot L’Adrech
Lieu-dit de Montlau
30750 Dourbies
+33 (0)4 67 65 48 88
alain.carbasse@orange.fr

Joli chalet proche de l’Espérou dans un espace arboré et calme 
sur deux niveaux avec garage. Accès non déneigé l’hiver.
Ouvert à l’année
7 pers. / 3 ch.
Semaine de 550 € à 890 €
Week-end de 200 € à 250 €

l’ESPéRoU les Cascades d’orgon
Line et Philippe Jover
30570 L’Espérou
+33 (0)6 86 95 02 95
line.jover@orange.fr
gitedorgon.fr

Proche du Mont Aigoual et à 3 km de la station de ski de Prat 
Peyrot, dans une maison indépendante en rdc. A proximité de 
sentiers de randonnée balisés et des commerces du village.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Semaine à 550 € 
Week-end à 250 € 

B2

l’ESPéRoU les Sorbiers
Maryse Reilhan
Route de l’Aigoual
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 60 11
+33 (0)6 78 01 58 06

A deux pas de la station de ski de Prat-Peyrot et du sommet du 
Mont Aigoual, niché au cœur du Parc national des Cévennes. 
Idéal pour la randonnée et les balades en forêt.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 10 pers.
6 pers. / 2 ch. Semaine à 460 € / Week-end à 260 €
4 pers. / 1 ch. Semaine à 380 € / Week-end à 200 €
Nuit en semaine hors vacances scolaires à 20 € / pers / nuit (pour minimum 
2 nuits)

B2

l’ESPéRoUB2 Valérie Reilhan
Le village
30570 L’Espérou
+33 (0)6 87 38 65 99
valeriereilhan@orange.fr

Un vrai cocon douillet à proximité du centre du village, de la piste 
de luge et à 4 kilomètres de la Station de Ski de Prat Peyrot. Idéal 
pour les adeptes de la nature, du calme et de la randonnée.
Ouvert à l’année
6 pers. / 1 ch.
Semaine de 500 € à 600 €
Linge de maison fourni uniquement pour les locations à la semaine

B2

B2

C3

C3

C3
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Joli et douillet petit appartement dans un chalet au cœur de 
l’Espérou, proche de la station de ski de Prat-Peyrot et du Mont-
Aigoual. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch. + 1 clic clac
Semaine à 390 €
Week-end à 190 €

Au cœur du Parc national des Cévennes, dans un havre de paix et 
au grand air, au cœur du petit village de l’Espérou, dernier village 
avant la station météo du Mont Aigoual. Le chalet La Manigalière 
vous accueille. Nombreux chemins de randonnées.
Ouvert à l’année
5/7 pers. / 1 ch + 1 mezzanine
Semaine de 400 € à 500 €
Week-end de 200 € à 300 €
Nuit de 150 € à 180 €

Joli chalet proche de l’Espérou dans un espace arboré et calme 
sur deux niveaux avec garage. Accès non déneigé l’hiver.
Ouvert à l’année
7 pers. / 3 ch.
Semaine de 550 € à 890 €
Week-end de 200 € à 250 €

Proche du Mont Aigoual et à 3 km de la station de ski de Prat 
Peyrot, dans une maison indépendante en rdc. A proximité de 
sentiers de randonnée balisés et des commerces du village.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Semaine à 550 € 
Week-end à 250 € 

A deux pas de la station de ski de Prat-Peyrot et du sommet du 
Mont Aigoual, niché au cœur du Parc national des Cévennes. 
Idéal pour la randonnée et les balades en forêt.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 10 pers.
6 pers. / 2 ch. Semaine à 460 € / Week-end à 260 €
4 pers. / 1 ch. Semaine à 380 € / Week-end à 200 €
Nuit en semaine hors vacances scolaires à 20 € / pers / nuit (pour minimum 
2 nuits)

Un vrai cocon douillet à proximité du centre du village, de la piste 
de luge et à 4 kilomètres de la Station de Ski de Prat Peyrot. Idéal 
pour les adeptes de la nature, du calme et de la randonnée.
Ouvert à l’année
6 pers. / 1 ch.
Semaine de 500 € à 600 €
Linge de maison fourni uniquement pour les locations à la semaine

l’ESPéRoUB2 Chalets 
Chantemerle
Dominique et Philippe Remond
Route de Valleraugue
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 60 14
chalet.chantemerle@orange.fr

Chalet indépendant situé au cœur du village, au calme, proche 
des commerces et des départs de GR.
Ouvert à l’année
12 pers. / 4 ch.
Semaine de 700 € à 800 €
Week-end de 260 € à 350 €

l’ESPéRoUB2 nadia et Roland Rouire
Lotissement l’Aigoual
30570 L’Espérou
+33 (0)4 67 82 61 38 
+33 (0)7 86 10 66 70
nadia.rouire30@gmail.com

Appartement tout confort dans un chalet avec 1 chambre + 
2 clic-clac, au cœur de l’Espérou, proche de la station de ski 
de Prat Peyrot et du Mont Aigoual. A proximité des chemins de 
randonnées.
4 à 6 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 370 €
Week-end de 180 € à 220 €

l’ESPéRoUB2 les Coquelicots
Gerard Vallet
Lotissement les Bousquets 
Apt 110
30570 L’Espérou
+33 (0)3 84 85 30 69
+33 (0)6 84 12 19 58
ges.vallet@orange.fr

Studio proche du centre du village, au calme, proche de tous 
commerces. A 5 km de la station de ski de Prat Peyrot.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 320 €
Week-end de 140 € à 160 €

lE ViGAn le Mas de 
Vézénobres
Paula Gentner Anke
Route de Loves 
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 86 05
+33 (0)6 11 26 70 42
masvezenobres@orange.fr
cevenne.info

A 2 km du Vigan dans un hameau de charme en pleine nature, 
les propriétaires vous accueillent dans une ancienne filature où 
l’Art est omniprésent dans des gîtes pour 2 à 10 pers. Espace de 
bien-être, massages, piscine naturelle.
Ouvert à l’année

7 gîtes - 36 pers.  -2 x 4 pers. / 1 ch. - 2 x 7 pers. / 2 ch. + 1 alcôve  
 - 8 pers. / 4 ch. - 5 pers. / 2     ch. - 5 pers / 3 ch.
Semaine de 460 € à 3280 €
Week-end de 180 € à 1760 € / Nuit de 60 € à 150 €

C3

lE ViGAn Gîte Valamont
Paule et Jean Barral
Lotissement Valamont
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 75 63
+33 (0)6 12 99 35 19
barraljean383@orange.fr

Un appartement de 85 m² au rez-de-chaussée d’une villa pouvant 
accueillir 4 personnes et comprenant 2 chambres.
Ouvert du 01/05 au 31/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 410 €
Week-end 122 €
Nuit 50 €

C3

lE ViGAnC3 Gîte de 
Roudoulouse
Jean Robert Triaire
Camping le Val de l’Arre
Route du Pont de la Croix
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 02 77
+33 (0)6 82 31 79 72
valdelarre@wanadoo.fr
camping-levaldelarre.com

Dans un mas cévenol de 100 m² à proximité de la rivière. Cuisine 
équipée. Piscine, snack et animations du camping proche à votre 
disposition en haute saison.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 500 € à 950 €
Week-end 200 €
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lE ViGAn les Rosiers
Peter Molton
1450, Côte d’Aulas
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 14 52
+33 (0)6 68 13 36 62
peter.molton@orange.fr
abritel.fr/location-vacances/
p655699 

Appartements de 50 m² dans une très belle maison au calme et 
tranquille, avec une magnifique vue panoramique à seulement 
1 km du centre ville.
Ouvert d’avril à octobre
4x4 pers. / 1 ch. - 2 pers. / 1 studio
Semaine de 250 € à 550 € 
Week-end à 100 €
Nuit de 40 € à 50 € 
Lit supplémentaire à 50 €

C3

lE ViGAnC3 Gîte  
Terre de Bardet
Claudie et Christopher Wilson
Terre de Bardet
Route de Saint-Bresson
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 82 04 69
gite@terredebardet.com
terredebardet.com 

Unique ! Gîte souterrain au milieu des vignes et collines boisées. 
Très lumineux et aéré dans un lieu très calme à seulement 3 km 
du Vigan.
Ouvert du 01/04 au 30/09
4/5 pers. / 2 ch. dont 2 suites
Semaine de 550 € à 600 €

lE ViGAnC3 Denyse et Claude 
Milliot
Hameau de Gaujac
30120 Le Vigan
+33 (0)6 23 27 01 54
cevennes-location@orange.fr
monsite.orange.fr/

cevennes-location

Le gîte est situé au calme dans un hameau ensoleillé à côté du 
GR60A en bordure de forêt, dans un cadre fleuri. A proximité : 
Mont Aigoual, Cirque de Navacelles, grottes, baignade, canoë, 
accrobranche. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch
Semaine de 340 € à 385 €
Week-end de 50 € à 60 € / Nuit de 50 € à 55 €
Lit supplémentaire 5 € / Petit déjeuner 5 € 

C3 lE ViGAn la lézardière
Tomas Moliner
650 route neuve
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 76 24
+33 (0)6 07 39 18 54
tomas.moliner@orange.fr
30-gard-gite.site-pap.fr

Niché dans un coin de verdure à 10 mn du centre ville. Venez 
profiter de notre tranquillité ressourçante. La Lézardière vous 
reçoit pour vous permettre de mieux découvrir notre magnifique 
région.
Ouvert à l’année
8 pers. / 2 meublés
Semaine de 220 € à 380 €

C3 lE ViGAn Chez Françoise Blanchet
12 av. des Combes
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 17 48 76
+33 (0)6 26 63 65 37
bfrancoise34@yahoo.fr

Maison tout confort, ensoleillée, donnant sur un grand jardin fleu-
ri et clôturé. Cuisine équipée, grand salon, 3 chambres. Quartier 
calme situé à 15 mn à pied du centre ville.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 450 € à 600 €

lE ViGAn Francys Bonnet
Hameau de Loves
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 90 44
francys.bonnet@gmail.com

Maison indépendante nichée dans un jardin fleuri. Dans ce havre 
de verdure, vos petits déjeuners en terrasse seront un agréable 
moment de détente. Vous apprécierez le calme du hameau épar-
gné par les siècles.
Ouvert du 17/05 au 12/09
2 pers. / 1 ch.
Semaine de 280 € à 300 €

C3

C3

C3

C3

D1

D1

D1
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Appartements de 50 m² dans une très belle maison au calme et 
tranquille, avec une magnifique vue panoramique à seulement 
1 km du centre ville.
Ouvert d’avril à octobre
4x4 pers. / 1 ch. - 2 pers. / 1 studio
Semaine de 250 € à 550 € 
Week-end à 100 €
Nuit de 40 € à 50 € 
Lit supplémentaire à 50 €

Unique ! Gîte souterrain au milieu des vignes et collines boisées. 
Très lumineux et aéré dans un lieu très calme à seulement 3 km 
du Vigan.
Ouvert du 01/04 au 30/09
4/5 pers. / 2 ch. dont 2 suites
Semaine de 550 € à 600 €

Le gîte est situé au calme dans un hameau ensoleillé à côté du 
GR60A en bordure de forêt, dans un cadre fleuri. A proximité : 
Mont Aigoual, Cirque de Navacelles, grottes, baignade, canoë, 
accrobranche. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch
Semaine de 340 € à 385 €
Week-end de 50 € à 60 € / Nuit de 50 € à 55 €
Lit supplémentaire 5 € / Petit déjeuner 5 € 

Niché dans un coin de verdure à 10 mn du centre ville. Venez 
profiter de notre tranquillité ressourçante. La Lézardière vous 
reçoit pour vous permettre de mieux découvrir notre magnifique 
région.
Ouvert à l’année
8 pers. / 2 meublés
Semaine de 220 € à 380 €

Maison tout confort, ensoleillée, donnant sur un grand jardin fleu-
ri et clôturé. Cuisine équipée, grand salon, 3 chambres. Quartier 
calme situé à 15 mn à pied du centre ville.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 450 € à 600 €

Maison indépendante nichée dans un jardin fleuri. Dans ce havre 
de verdure, vos petits déjeuners en terrasse seront un agréable 
moment de détente. Vous apprécierez le calme du hameau épar-
gné par les siècles.
Ouvert du 17/05 au 12/09
2 pers. / 1 ch.
Semaine de 280 € à 300 €

lE ViGAnC3 Gîte du Vieux Pont
Nicole Briche
1 route de l’Elze
Cap du Pont
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 68 11 39
+33 (0)6 67 34 67 08
nicole.briche@wanadoo.fr
levigan30gite.over-blog.com

Deux gîtes situés dans un immeuble sur 2 étages avec vues très 
agréables sur la rivière et le pont roman classé, proches du GR7, 
du centre ville et de ses commerces. Gîtes coquets, clairs et cal-
mes. 
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch. et 2 pers. / 1 ch.
Semaine de 220€ à 245€
Week-end de 60€ à 80€

lE ViGAn Arlette Valette
367, rte de la Merlière
30120 Le Vigan
+33 (0)4 67 81 14 29
+33 (0)6 73 15 73 29
bernark2@yahoo.fr

Gîte de 40 m² en rez de chaussée dans maison propriétaire, expo-
sée plein sud, vue imprenable. Jardin arboré idéal pour prendre 
le soleil ou se détendre. A 15 mn à pied du centre ville, à proximité 
de tous commerces.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine à 350 €

C3

lE ViGAn le Planet de Campelle
Jeanne et Christophe Nussli
Route de Mandagout - Gaujac
30120 Le Vigan
+33 (0)5 61 20 76 17
+33 (0)6 32 61 40 57
jbnussli@gmail.com
http://jeanne.nussli.free.fr

Belle rénovation d’une ancienne maison sur 2 niveaux, 120 m². 
Intérieur contemporain, équipements modernes. Vaste terrasse 
plein sud, panorama exceptionnel, calme absolu.
Ouvert du 05/07 au 27/09
6/8 pers. / 4 ch.
Semaine de 1000 € à 1200 €

C3

D1 lES PlAnTiERS la Maison Verte 
et la Caladette
Bernard Mounier
Le Village
30122 Les Plantiers
+33 (0)4 66 81 58 43
+33 (0)6 03 81 69 38
mounier@mgsgroupe.fr

Au cœur d’un village d’un village typique dans une maison 
ancienne, appartement spacieux, rénové, dans nature, belle vue 
dominante, terrasse.
Ouvert à l’année
Maison verte 6/8 pers. / 3 ch.
Semaine de 500 € à 550 €
Week-end de 200 € à 250 €
Caladette 3/4 pers. / 1 ch.
Semaine de 300 € à 350 €

D1 lES PlAnTiERS Gîtes du Caylou
Ysaline Legrand
le Caylou
30122 Les Plantiers
+33 (0)4 66 83 92 85
+33 (0)6 25 78 76 84
camping.caylou@gmail.com
camping-caylou.fr

Situé dans un écrin de verdure, gîte tout confort, accueil 
chaleureux.
Ouvert du 01/04 au 30/10
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 490 € à 590 €
Week-end (basse saison) à 160 €

D1 lES PlAnTiERS Gîte Auminière
Geneviève Burlon
Chemin de St Marcel de 
Fontfouilhouse
30122 Les Plantiers
+33 (0)4 66 81 21 58 
+33 (0)6 23 42 41 80
genevieve.burlon@sfr.fr
gite-auminiere.com

Dans un cadre enchanteur venez vous ressourcer au calme, 
situation dominante larges ouvertures vue à 360° ensoleillement 
maximum, randonnées vers les cols avoisinants.
Ouvert du 01/05 au 30/09
5 pers. / 1 ch.
Semaine de  390 € à 410 €

Commerces et jeux pour les enfants à 600 m
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D1 lES PlAnTiERS Gîte de la Calade
Dalila et Thierry Villaret
70 chemin du château
30140 Anduze
+33 (0)6 87 17 35 16 
auxminieres@orange.fr

Dans un charmant village fleuri, ce coquet studio est idéalement 
situé pour les amateurs de repos, baignade en rivière, pêche à la 
truite, chasse, randonnées ou cueillettes de champignons.
Ouvert du 01/04 au 01/11
2/4 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 300 €

D1 lES PlAnTiERS les Faïssettes
Pierre Passet
hameau de Bourgnolles
30122 Les Plantiers
+33 (0)9 64 07 14 50
+33 (0)6 80 42 03 67
pierre.passet814@orange.fr

Nous vous accueillons dans un hameau situé près d’une rivière. 
Vous pourrez profiter de nombreux sentiers balisés puis d’une 
baignade en piscine avant d’assister aux animations prévues 
dans la Vallée Borgne.
Ouvert du 09/07 au 27/08
4 pers. / 2 ch.
Semaine à 680 €

D1 l’ESTRéCHURE la Filature
Sandrine Cabane
30124 L’Estréchure
+33 (0)4 66 83 95 59
+33 (0)6 37 34 29 41
sandrinecabane@orange.fr
giteslafilature cevennes.fr

Ancienne filature située au cœur de la Vallée Borgne, à 
l’Estréchure, comprenant 4 gîtes avec piscine chauffée et salle 
de jeux.
Ouvert du 01/05 au 01/11
4 gîtes de 4/6 pers.
Semaine de 350 € à 650 €
Week-end de 190 € à 230 €
Nuit de 90 € à 110 €

D1 l’ESTRéCHURE la Borie Haute
Liliane Müller et Didier Arnoux
La Borie
Route de Millerine
30124 l’Estréchure
+33 (0)4 66 83 94 05
+33 (0)3 23 55 04 08
+33 (0)6 78 19 01 67
didier.arnoux1@sfr.fr

Dans une ancienne magnanerie indépendante, situé en pleine 
nature, calme et rivière.
Ouvert du 01/06 au 30/09
2/4 pers. / 1 ch. mezzanine
Semaine de 350 € à 450 €

C2 MAnDAGoUT Château d’Albignac
Michel Lamotte
Château de Mandagout
30120 Mandagout
+33 (0)4 67 81 48 93
+33 (0)6 79 47 33 36
chateau.albignac@orange.fr
chateaudemandagout.com

Dans l’enceinte du château, une magnanerie entièrement restau-
rée accueille un bel appartement, 130 m², entrée indépendante, 
jardin privatif plein sud sans vis à vis et belle vue. Prestations 
de qualité.
Ouvert à l’année
8 pers. / 4 ch.
Semaine à 1300 €
Week-end 450 €

C2 MAnDAGoUT Mas des Combes
Francine et Nicolas Escand
Croix de Navous
30120 Mandagout
+33 (0)4 67 81 25 97
+33 (0)7 50 20 09 09
l-adret@orange.fr
gite-masdescombes.jimdo.com

Nos gîtes tout confort de capacité 2 et 8 personnes, vous ac-
cueillent en toutes saisons. Situé à 500 m du cœur de village et 
de son commerce dans un mas ancien. Cadre idéal pour le repos, 
la randonnée, la pêche à la truite et la cueillette des champignons.
Ouvert à l’année
8 pers. / 4 ch.
Semaine de 350 € à 1000 €
Week-end de 120 € à 300 €
Nuit de 60 € à 150 €

C2

C2

C3

C3

C2

C3
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Dans un charmant village fleuri, ce coquet studio est idéalement 
situé pour les amateurs de repos, baignade en rivière, pêche à la 
truite, chasse, randonnées ou cueillettes de champignons.
Ouvert du 01/04 au 01/11
2/4 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 300 €

Nous vous accueillons dans un hameau situé près d’une rivière. 
Vous pourrez profiter de nombreux sentiers balisés puis d’une 
baignade en piscine avant d’assister aux animations prévues 
dans la Vallée Borgne.
Ouvert du 09/07 au 27/08
4 pers. / 2 ch.
Semaine à 680 €

Ancienne filature située au cœur de la Vallée Borgne, à 
l’Estréchure, comprenant 4 gîtes avec piscine chauffée et salle 
de jeux.
Ouvert du 01/05 au 01/11
4 gîtes de 4/6 pers.
Semaine de 350 € à 650 €
Week-end de 190 € à 230 €
Nuit de 90 € à 110 €

Dans une ancienne magnanerie indépendante, situé en pleine 
nature, calme et rivière.
Ouvert du 01/06 au 30/09
2/4 pers. / 1 ch. mezzanine
Semaine de 350 € à 450 €

Dans l’enceinte du château, une magnanerie entièrement restau-
rée accueille un bel appartement, 130 m², entrée indépendante, 
jardin privatif plein sud sans vis à vis et belle vue. Prestations 
de qualité.
Ouvert à l’année
8 pers. / 4 ch.
Semaine à 1300 €
Week-end 450 €

Nos gîtes tout confort de capacité 2 et 8 personnes, vous ac-
cueillent en toutes saisons. Situé à 500 m du cœur de village et 
de son commerce dans un mas ancien. Cadre idéal pour le repos, 
la randonnée, la pêche à la truite et la cueillette des champignons.
Ouvert à l’année
8 pers. / 4 ch.
Semaine de 350 € à 1000 €
Week-end de 120 € à 300 €
Nuit de 60 € à 150 €

MandagoutC2 L’arboux
Marie-Josée Bergounhe
L’Arboux
30120 Mandagout
+33 (0)5 65 59 07 61
+33 (0)6 74 20 11 56
marie-josee.bergounhe@orange.fr

Maison en pierre dans petit village dans le Parc national des Cé-
vennes. Grande terrasse ombragée vue imprenable sur la vallée 
et le ruisseau. Départ de randonnée à proximité, VTT, baignade.
Ouvert du 01/04 au 31/12
6/7 pers. / 3 ch.
Semaine de 310 € à 470 €
Week-end à 170 €

MandagoutC2 ginette derbez
Navous
30120 Mandagout
+33 (0)6 83 64 31 40

Maison cévenole à la sortie du village à 800 m de l’épicerie. A 9 km 
du Vigan et de ses commerces. Studio de 50 m², salon, cuisine, 
terrasse et jardin avec belle vue. Nombreux sites à visiter.
Ouvert du 28/06 au 31/08
Studio 2/3 pers.
Semaine à 300 € 

MoLières
CavaiLLaC

gîte les gardettes
Alain Paul
Les Gardettes
30120 Molières-Cavaillac
+33 (0)4 67 81 04 86
+33 (0)6 86 83 72 48
nicolalainpaul@orange.fr
paulalain.free.fr

Situé à 4 km du Vigan dans la vallée de l’Arre. Propriété privée en 
bord de rivière. D’un coté les Causses (Cirque de Navacelles) de 
l’autre la forêt de l’Aigoual. Voie verte et ses tunnels, moulin du 
16ème siecle, piscine.
Ouvert à l’année
5 pers. / 1 ch. + 1 cabine
Semaine de 300 € à 500 €
Week-end 150 €
Nuit supplémentaire 60 €

C3

MoLières
CavaiLLaC

Appartement 63m2 premier étage d’une maison partagée avec 
deux autres logements, terrasse couverte, deux chambres, salle 
de bain avec baignoire, terrasse couverte, et vaste terrain non 
clos
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch
Semaine de 220 € à 350 €
Week-end hors saison 100 €

C3 gîte rural La Plaine 
Véronique et Pascal 
Brunel
Impasse du Coudoulous
30120 Molières-Cavaillac
+33 (0)4 67 81 77 36
verobrunel@sfr.fr

C2 Mandagout Les Ô de navous
Stéphanie et Olivier
Péchard 
Navous
30120 Mandagout
+33 (0)6 48 06 30 92
gitedenavous@yahoo.fr
gite-sud-cevennes.fr

Gîte grand confort dans hameau typiquement cévenol avec ter-
rain attenant, piscine et sauna. Grand salon séjour, cuisine indé-
pendante, 3 salles de bain et 3 wc. Cadre idéal pour vacances au 
calme en pleine nature. 
Ouvert à l’année
15 pers. / 6 ch. dont 1 suite
Semaine de 1125 € à 2100 € 
Week-end de 490 € à 600 €
Pension complète sur réservation

C3 MoLières
CavaiLLaC

L’olivette
Christine et Bruno  
Delaigue
Les Gardettes
30120 Molières Cavaillac
+33 (0)6 73 59 55 64
olivetteloc@yahoo.fr
l-olivette-en-cevennes.fr

Vacances de charme entre mer méditerranée et Mont-Aigoual. 
Vue très dégagée sur le massif de la Tessonne. Indépendant, sans 
être isolé. Jardin aménagé. Calme et confort assurés.
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 ch.
Semaine de 200 € à 300 €
Nuit de 50 € à 60 €
Week-end à 100 €
Linge inclus
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MonTDARDiERC3 Catherine et 

Pierre Cambon
Route des églises
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 73 88 83
+33 (0)6 27 16 44 30
cathy.cambon@hotmail.fr

A 10 km du Vigan, maison independante de 90 m², tout confort. 
Terrain clos de 2000 m² avec balançoire. Parfait pour la randonné 
et baignade à 8 km. Cirque de Navacelles à proximité.
Ouvert du 01/05 au 30/09
6 pers. / 2 ch. + mezzanine
Semaine de 299 € à 370 €

MonTDARDiERC3 Gîte communal 
du temple
Mairie 
Rue des écoles
30120 Montdardier
+33 (0)4 67 81 52 46 
+33 (0)4 66 27 94 94 (service 
réservation gîtes de France)

A 10 km du Vigan en direction du Cirque de Navacelles, maison 
individuelle dans un ancien temple rénové avec jardin clos. Ran-
donnée, accrobranches, équitation, baignade, visites…
Ouvert du 01/03 au 31/12
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 230 € à 340 €
Week-end 90 €
Chauffage 8 €

MonToUliEUD3 la Bergerie
Danièle Lapousterle
Mas de Pradines
Hameau de la Vieille
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 78 32
+33 (0)6 22 39 31 39
contact@masdepradines.fr 
masdepradines.fr

Bergerie de grand charme avec arches et de magnifiques volu-
mes. Piscine avec vue dégagée sur le Thaurac. Aménagement 
luxueux. Vieilles pierres et roses.
Ouvert du 01/05 au 31/10
9 pers. / 3 ch.
Semaine de 1200 € à 2200 €

MonToUliEU Gîte du Castellas
Famille Charra
Mas Domergue
34190 - Montoulieu
+33 (0)4 67 73 32 80
+33 (0)7 86 98 62 49 
famille.charra@wanadoo.fr 

A deux pas des Gorges de l’Hérault, entre garrigues et vignobles, 
ce gîte confortable, rénové avec goût vous promet un séjour au 
calme; parfait pour vous ressourcer.
Ouvert à l’année
2 pers. / 1ch.
Semaine de 275 € à 455 €
Week-end 165 €

D3

MonToUliEU Gîte Pommier
Danièle Lapousterle
Mas de Pradines
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 78 32
+33 (0)6 22 39 31 39
contact@masdepradines.fr
masdepradines.fr

Gîte situé dans un beau domaine viticole.
Ouvert du 01/05 au 30/10
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 600 € à 1100 €
week-end 250 €

D3

MonToUliEU Gîte Tunisien
Danièle Lapousterle
Mas de Pradines
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 78 32
+33 (0)6 22 39 31 39
contact@masdepradines.fr
masdepradines.fr

Le charme de l’habitat tunisien, voûté, tout blanc et bleu et situé 
au pied du château. 
Ouvert du 01/05 au 30/10
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 550 € à 1100 €
week-end 250 €

D3

D3

D3

D3

D3

C2

C2
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A 10 km du Vigan, maison independante de 90 m², tout confort. 
Terrain clos de 2000 m² avec balançoire. Parfait pour la randonné 
et baignade à 8 km. Cirque de Navacelles à proximité.
Ouvert du 01/05 au 30/09
6 pers. / 2 ch. + mezzanine
Semaine de 299 € à 370 €

A 10 km du Vigan en direction du Cirque de Navacelles, maison 
individuelle dans un ancien temple rénové avec jardin clos. Ran-
donnée, accrobranches, équitation, baignade, visites…
Ouvert du 01/03 au 31/12
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 230 € à 340 €
Week-end 90 €
Chauffage 8 €

Bergerie de grand charme avec arches et de magnifiques volu-
mes. Piscine avec vue dégagée sur le Thaurac. Aménagement 
luxueux. Vieilles pierres et roses.
Ouvert du 01/05 au 31/10
9 pers. / 3 ch.
Semaine de 1200 € à 2200 €

A deux pas des Gorges de l’Hérault, entre garrigues et vignobles, 
ce gîte confortable, rénové avec goût vous promet un séjour au 
calme; parfait pour vous ressourcer.
Ouvert à l’année
2 pers. / 1ch.
Semaine de 275 € à 455 €
Week-end 165 €

Gîte situé dans un beau domaine viticole.
Ouvert du 01/05 au 30/10
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 600 € à 1100 €
week-end 250 €

Le charme de l’habitat tunisien, voûté, tout blanc et bleu et situé 
au pied du château. 
Ouvert du 01/05 au 30/10
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 550 € à 1100 €
week-end 250 €

Montoulieu Gîte Fontaine
Danièle Lapousterle
Mas de Pradines
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 78 32
+33 (0)6 22 39 31 39
contact@masdepradines.fr
masdepradines.fr

Situé dans un domaine viticole, avec de magnifiques jardins et 
deux piscines.
Ouvert du 01/05 au 30/10
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 600 € à 1200 €
week-end 350 €

D3

Montoulieu Gîte Chêne
Danièle Lapousterle
Mas de Pradines
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 78 32
+33 (0)6 22 39 31 39
contact@masdepradines.fr
masdepradines.fr

Gîte voûté en pierres apparentes, frais blanc et bleu.
Ouvert du 1/05 au 30/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 550 € à 850 €
week-end 250 €

D3

Montoulieu Domaine 
de la Devèze
Claudette et Marcel Damais 
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 37 21 
+33 (0)6 82 49 53 12 
domaine@deveze.com
deveze.com

Maison cévenole, au cœur d’un vaste bois de chênes et de garri-
gues. Sur une colline dominant la vallée de Montoulieu, vue sur le 
Thaurac et le mont Aigoual. Sur propriété viticole.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch. 
Semaine de 220 € à 450 € 
Week-end 145 €

D3

Montoulieu Gîte laurier
Danièle Lapousterle
Mas de Pradines
34190 Montoulieu
+33 (0)4 67 73 78 32
+33 (0)6 22 39 31 39
contact@masdepradines.f
masdepradines.fr

Lieu convivial et original au sein du domaine.
Ouvert du 01/05 au 30/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 600 € à 1100 €
week-end 300 €

D3

notre DaMe 
De la rouvière

C2 les Gîtes du 
Puech Sigal
Muriel et Daniel Fesquet
Le Puech Sigal
30570 Notre Dame de la 
Rouvière
+33 (0)4 67 82 45 87
d.fesquet@wanadoo.fr

Dans le calme hameau du Puech Sigal, dominant les vallées 
environnantes du Mont Aigoual, les adeptes de la nature, du 
calme et de la randonnée auront plaisir à séjourner dans cette 
authentique bâtisse cévenole.
Ouvert à l’année
2 gîtes - 10 pers. - 6 pers. / 2 ch + mezzanine et 4 pers. / 2 ch. 
Semaine de 280 € à 580 €
Week-end de 170 € à 190 €
Nuit supplémentaire à 60 €

Cour

C2 notre DaMe 
De la rouvière

la Borie
Aimé Salendres
La Borie
30570 Notre Dame de la 
Rouvière
+33 (0)6 75 74 49 88
+33 (0)4 67 82 41 36
gitelaborie@gmail.comgite-

la-borie.fr

Authentique mas cévenol situé dans des châtaigniers, calme, 
confortable, convient pour de grands moments de convivialité en 
famille ou avec des amis.
Ouvert à l’année
6 à 14 pers. / 4 ch.
Semaine de 580 € à 700 €
Week-end à 300 €
Week-end prolongé de 380 € à 550 €
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noTRE DAME 
DE lA RoUVièRE

Gîtes Favières 
en Cévennes
Brigitte et Michel Charles
Hameau de Favières
30570 Notre Dame de la Rouvière
+33 (0)6 23 26 71 25
+33 (0)6 11 58 83 04
favieres.mc@gmail.com
gite-en-cevennes.fr

Le Mas Favières est à 650 m d’altitude et offre une vue 
remarquable sur le sud des Cévennes. Il est entouré de jardins 
en terrasses, de bois de châtaigniers en bordure du Parc national 
des Cévennes.
Ouvert à l’année
2 gîtes de  6 à 9 pers. / Location 18 pers. pour groupes  
6 à 8 pers. / 2 ch. et  et 7 à 9 pers. / 3 ch.
Semaine de 350 € à 2700 € / Week-end de 280 € à 1200 €
Espace Détente avec Spa (prestation en supplément)

C2

PEYRollESD1 la Peyrarié
Anne Monin
Gîte de la Peyrarié
30124 Peyrolles
+33 (0)7 71 66 10 61
contact@lapeyrarie.fr
lapeyrarie.fr

La Peyrarié est la maison idéale pour un séjour simple et 
chaleureux pour se ressourcer, jouir du paysage, partir en 
randonnée, profiter de la fraîcheur du Gardon ou du calme de la 
piscine.
Ouvert du 26/03 au 05/11
10 pers./ 5 ch.
Semaine de 1500 € à 2400 €

Sèche linge, lecteur dvd

PEYRollESD1 la Mazière 
Isabelle et Eric Reignier
Hameau de la Mazière
30124 Peyrolles
+33 (0)4 66 43 06 70
+33 (0)6 82 94 12 88
hameaudelamaziere@gmail.com
hameaudelamaziere.com

Nos 3 gîtes sont situés dans un hameau en pierres, d’une piscine 
dans la roche, au milieu de 42 hectares de nature intacte et à 
proximité de notre verger conservatoire de fruits oubliés. 
Ouvert du 01/04 au 31/10
Sous les figues, 8/10 pers : Semaine de 1030 € à 1380 €, Week-end 2 à 3 nuits 
de 480 € à 630 € || Sous les pommes, 4/6 pers : Semaine de 780 € à 1060 €, 
Week-end 2 à 3 nuits de 360 € à 480 € || Sous la vigne, 2 pers : 
Semaine de 440 € à 590 €, Week-end 2 à 3 nuits de 200 € à 260 €

PoMMiERSC3 la Clède
Le Village
30120 Pommiers
+33 (0)6 25 34 45 32
maison.pommiers30120@

gmail.com

Maison typique de 200m² entièrement rénovée située au cœur du 
village, 5 chambres sur 2 étages, terrasse et jardin en contrebas. 
Grande pièce avec cheminée, donnant sur la terrasse.
Ouvert à l’année.
5 à 10 pers. / 5 ch.
Semaine de 650 € à 900 €
Frais de ménage 90 € / Draps et linge de toilette sur demande

PEYRollESD1 la Planquette
Anne Pater et Yvan Lambercier
La Planquette
30124 Peyrolles
+33 (0)4 66 55 15 36
+33 (0)6 65 74 82 95
reservationlaplanquette@

gmail.com
www.cevennes-insolites.com

Envie de nature, de calme et de sérénité ! La Planquette et sa 
terrasse privative, à 500 m d’une des plus belles plages du Gardon 
vous garantit un séjour inoubliable au cœur des Cévennes.
Ouvert toute l’année 
1 gîte de 2 pers./ 1 ch.
Semaine de 230 € à 275 €
Week-end de 100 € à 150 €
Nuit de 50 € à 65 €

insolite

insolite

PoMMiERSC3 lou Brescan
Christine Barral
30120 Pommiers
+33 (0)6 23 14 46 43
cbarral7@gmail.com

Grande Maison en Pierre de plus de 250 m2, sans vis à vis, sur la 
nature sauvage. De grandes pièces sont mises à votre disposi-
tion. Vous pourrez profiter d’une vue panoramique exception-
nelle. Calme.
10 pers. / 4 chambres
Ouvert du 01/05 au 14/11
Semaine de 800 € à 1150 €

C4 

C3

A2

C3

C4

C4
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Le Mas Favières est à 650 m d’altitude et offre une vue 
remarquable sur le sud des Cévennes. Il est entouré de jardins 
en terrasses, de bois de châtaigniers en bordure du Parc national 
des Cévennes.
Ouvert à l’année
2 gîtes de  6 à 9 pers. / Location 18 pers. pour groupes  
6 à 8 pers. / 2 ch. et  et 7 à 9 pers. / 3 ch.
Semaine de 350 € à 2700 € / Week-end de 280 € à 1200 €
Espace Détente avec Spa (prestation en supplément)

La Peyrarié est la maison idéale pour un séjour simple et 
chaleureux pour se ressourcer, jouir du paysage, partir en 
randonnée, profiter de la fraîcheur du Gardon ou du calme de la 
piscine.
Ouvert du 26/03 au 05/11
10 pers./ 5 ch.
Semaine de 1500 € à 2400 €

Sèche linge, lecteur dvd

Nos 3 gîtes sont situés dans un hameau en pierres, d’une piscine 
dans la roche, au milieu de 42 hectares de nature intacte et à 
proximité de notre verger conservatoire de fruits oubliés. 
Ouvert du 01/04 au 31/10
Sous les figues, 8/10 pers : Semaine de 1030 € à 1380 €, Week-end 2 à 3 nuits 
de 480 € à 630 € || Sous les pommes, 4/6 pers : Semaine de 780 € à 1060 €, 
Week-end 2 à 3 nuits de 360 € à 480 € || Sous la vigne, 2 pers : 
Semaine de 440 € à 590 €, Week-end 2 à 3 nuits de 200 € à 260 €

Maison typique de 200m² entièrement rénovée située au cœur du 
village, 5 chambres sur 2 étages, terrasse et jardin en contrebas. 
Grande pièce avec cheminée, donnant sur la terrasse.
Ouvert à l’année.
5 à 10 pers. / 5 ch.
Semaine de 650 € à 900 €
Frais de ménage 90 € / Draps et linge de toilette sur demande

Envie de nature, de calme et de sérénité ! La Planquette et sa 
terrasse privative, à 500 m d’une des plus belles plages du Gardon 
vous garantit un séjour inoubliable au cœur des Cévennes.
Ouvert toute l’année 
1 gîte de 2 pers./ 1 ch.
Semaine de 230 € à 275 €
Week-end de 100 € à 150 €
Nuit de 50 € à 65 €

Grande Maison en Pierre de plus de 250 m2, sans vis à vis, sur la 
nature sauvage. De grandes pièces sont mises à votre disposi-
tion. Vous pourrez profiter d’une vue panoramique exception-
nelle. Calme.
10 pers. / 4 chambres
Ouvert du 01/05 au 14/11
Semaine de 800 € à 1150 €

RoGUESC4 Gîte communal
Mairie de Rogues
Madières
30120 Rogues
+33 (0)6 70 93 72 79
lelogisgourmet@yahoo.fr
caussesetcevennes.net

Dans un village de caractère et dans un environnement natu-
rel exceptionnel classé au Patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Rivière sauvage à proximité, une des plus belles 
rivières de France.
Ouvert du 01/03 au 30/11
5 pers. / 3 ch.
Semaine de 300 € à 400 €
Week-end de 100 € à 150 € hors été

PoMMiERS Gîte municipal de 
Pommiers
Village
30120 Pommiers
+33 (0)4 67 81 26 44 
+33 (0)6 77 80 21 89
+33 (0)4 66 27 94 94 (service 
réservation gîtes de France)
mairie.pommiers30@orange.fr

Maison indépendante aménagée dans une ancienne école avec 
séjour cuisine et une très belle vue sur les Cévennes. Calme et 
reposant. Chauffage électrique.
Ouvert du 09/02 au 21/09
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 220 € à 280 €

C3

REVEnSA2 Gîtes Ruraux 
Communaux
Mairie
30750 Revens
+33 (0)4 67 82 75 14 
+33 (0)7 67 82 79 50

Au cœur du magnifique petit village de Revens, sur le Causse 
Noir en plein territoire inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Ouvert du 09/04 au 05/11 (pas de location au Week-end en juillet et août)
2 gîtes - 3 / 4 pers.
3 pers. / 1 coin ch. Semaine de 160 € à 220 € 
Week-end à 110 € pour 2 nuits + 40 € / nuit supplémentaire, 
4 pers. / 2 ch. Semaine de 300 € à 400 € 
Week-end à 140 € pour 2 nuits + 60 € / nuit supplémentaire, 
Cour

PoMMiERSC3 Mas de la Blaquière
l’étoile et le perchoir 
Magali Sini
Mas de la Blaquière
30440 St Laurent Le Minier
+33 (0)9 84 32 17 28
contact@masdelablaquiere.fr
masdelablaquiere.fr

2 gîtes indépendants dans un Mas du XIIIème siècle; proche, et 
avec vue imprenable sur St Laurent le Minier. Idéal pour les amou-
reux de la nature. Cascade de la Vis à 3 km et 60 km de la mer.
Ouvert du 01/06 au 30/10
8 pers / 3 chambres
Semaine de 500 € à 800 €

C4 RoGUES le Mas de  
mon Père
Myriam Pascal
Le Serre
30120 Rogues
+33 (0)4 67 27 20 81
+33 (0)6 25 47 31 10
pascalmy@wanadoo.fr

Venez découvrir le causse, ses menhirs, ses dolmens, son cirque, 
ses chemins de randonnée en vous posant au Mas. Ambiance 
sereine confortable, en amoureux, en famille, entre amis. Vue à 
380° sous les cèdres. Piscine hors sol.
Ouvert du 15/04/15 au 15/10/15
6 pers. / 2 ch. dont 1 suite
Semaine de 699 € à 840 €
Week-end de 120 € à 155 €
Nuit de 85 € à 99 € / Lit supplémentaire 15 €

RoGUESC4 le Revel
Cardabelle et Asphodèle 
Stéphanie Decamps
Domaine Le Revel
30120 Rogues
+33 (0)4 67 81 50 89
+33 (0)6 17 02 54 91
contact@gite-le-revel.fr
gite-le-revel.fr

Adossé à un oppidum, le village de Rogues s’ouvre sur les 
immensités steppiques et les belles pelouses du causse de 
Blandas. Lieu idéal et calme pour passer une ou plusieurs nuits 
chez nous.
Ouvert du 15/03 au 15/12
3 pers. / studio et 8 pers. / 2 ch. + mezzanine
Semaine de 378 € à 1008 € / Week-end de 108 € à 288 €
Nuit / pers. de 9 € à 18 €
Pique-nique à 8 €
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RoGUESC4 la Clastre

Evelyne Serpolay
3120 Rogues
+33 (0)6 18 23 97 38
serpolayevelyne@gmail.com
laclastre.perso.sfr.fr

Maison de caractère idéale pour enfants (cour fermée, cabane, 
aucune circulation) avec terrasse et jardin ombragé. Proximité 
jeux pour enfants, terrain de pétanque et de tennis gratuits.
Ouvert du 01/05 au 13/11
8 pers / 4 ch.
Semaine de 520 € à 720 €
Week-end de 200 € à 250 €
Ménage 30 €

C3 RoQUEDUR le Petit Domaine 
d’Exunat
Catherine Frezet
Roquedur le Haut
30440 Roquedur
+33 (0)4 67 81 40 42
+33 (0)6 10 32 49 96
contact@petitdomainedexunat.com
petitdomainedexunat.com

Sur le versant sud de Roquedur, vue exceptionnelle à 600 m 
d’altitude, grande piscine (5m x 11m) et détente XXL. Espace 
jeux enfant et ados. Balades alentours, possibilité d’ateliers et de 
garde d’enfants.
Ouvert du 01/02 au 21/12
20 pers. / 5 chalets
Semaine de 290 € à 740 €
Week-end de 100 € à 140 € 
Devis sur demande 

C2 ST AnDRé DE 
MAJEnCoUlES

les Brugas
Sylvie et Philippe Balant
Camias
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 41 44
+33 (0)6 12 44 43 49
lesbrugas@orange.fr
lesbrugas.fr

En lisière d’un petit hameau cévenol réputé pour son calme, 
la maison et sa piscine chauffée vous accueilleront pour vous 
ressourcer loin du stress de la ville.
Ouvert à l’année
Semaine de 800 € à 1350 €
Ménage à 85 €

Climatisation ou poêle à bois selon saison

ST AnDRé DE 
MAJEnCoUlES

Valbonne
Delphine et Yann Winter
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 81 55 54
+33 (0)6 21 48 38 90
delphine-w@hotmail.fr
hameaudevalbonne-

cevennes.com

Hameau cévenol traditionnel où nous sommes les seuls 
habitants. Calme, nature, randonnées, baignades, flambées dans 
la cheminée et produits bio de la ferme sont au RDV. Oignons 
doux AB.
Ouvert à l’année
9 pers. / 3 ch.
Semaine de 450 € à 680 €
Week-end à 280 €
Nuit supplémentaire à 60 €

C2

C2 ST AnDRé DE 
MAJEnCoUlES

Maison de lange
Thierry Cabanel
Le Vignal
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 81 35 07
+33 (0)6 24 20 30 29
cabanelthierry30@orange.fr

Maison de hameau cévenol, au pied du Mont Aigoual, vue sur 
la haute vallée de l’Hérault, les Causses et Cévennes inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, calme et sérénité.
Ouvert à l’année
4 / 6 pers. / 3 ch.
Semaine de 310 € à 420 €
Week-end à 135 € taxe de séjour incluse 

Garage

ST AnDRé DE 
MAJEnCoUlES

C2 Maison la Coste 
Jean-Louis Audemar
La Coste
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 66 21 66 06
+33 (0)6 23 24 46 03
jeanlouis-aude@hotmail.fr

Maison cévenole, individuelle sur terrain non clos de 2000 m2, 
à 10 minutes de la rivière, vue dominante, l’été une terrasse 
ombragée permet d’y prendre les repas.
Ouvert du 15/05 au 30/09
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 300 € à 420 €

Table à langer

C2

C2

C1

C1

C1

C1
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Maison de caractère idéale pour enfants (cour fermée, cabane, 
aucune circulation) avec terrasse et jardin ombragé. Proximité 
jeux pour enfants, terrain de pétanque et de tennis gratuits.
Ouvert du 01/05 au 13/11
8 pers / 4 ch.
Semaine de 520 € à 720 €
Week-end de 200 € à 250 €
Ménage 30 €

Sur le versant sud de Roquedur, vue exceptionnelle à 600 m 
d’altitude, grande piscine (5m x 11m) et détente XXL. Espace 
jeux enfant et ados. Balades alentours, possibilité d’ateliers et de 
garde d’enfants.
Ouvert du 01/02 au 21/12
20 pers. / 5 chalets
Semaine de 290 € à 740 €
Week-end de 100 € à 140 € 
Devis sur demande 

En lisière d’un petit hameau cévenol réputé pour son calme, 
la maison et sa piscine chauffée vous accueilleront pour vous 
ressourcer loin du stress de la ville.
Ouvert à l’année
Semaine de 800 € à 1350 €
Ménage à 85 €

Climatisation ou poêle à bois selon saison

Hameau cévenol traditionnel où nous sommes les seuls 
habitants. Calme, nature, randonnées, baignades, flambées dans 
la cheminée et produits bio de la ferme sont au RDV. Oignons 
doux AB.
Ouvert à l’année
9 pers. / 3 ch.
Semaine de 450 € à 680 €
Week-end à 280 €
Nuit supplémentaire à 60 €

Maison de hameau cévenol, au pied du Mont Aigoual, vue sur 
la haute vallée de l’Hérault, les Causses et Cévennes inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, calme et sérénité.
Ouvert à l’année
4 / 6 pers. / 3 ch.
Semaine de 310 € à 420 €
Week-end à 135 € taxe de séjour incluse 

Maison cévenole, individuelle sur terrain non clos de 2000 m2, 
à 10 minutes de la rivière, vue dominante, l’été une terrasse 
ombragée permet d’y prendre les repas.
Ouvert du 15/05 au 30/09
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 300 € à 420 €

Château des Pauses
Hameau des Pauses
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 43 40
+33 (0)6 01 76 14 56
chateaudespauses@yahoo.fr
lechateaudespauses.com

Située au sud du Parc national des Cévennes, cette charmante 
bâtisse du 17ème siècle se compose de 9 chaleureux appartements 
indépendants et équipés et 4 chambres individuelles.
Ouvert du 01/05 au 30/09
9 gîtes / 2 à 15 pers.
Semaine de 500 € à 2000 € 

Bibliothèque, court tennis, boulodrome, tennis de table, billard, salle TV, sauna, 
massage

C2 ST AnDRé DE 
MAJEnCoUlES

C2 les Maisons de Jules
Anne-Marie Sébastian
Lieu-dit Malfoussat - La Coste
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 75 99
+33 (0)6 70 33 90 40
ams1@orange.fr

Le temps d’un séjour dans les Cévennes Méridionales et 
Gardoises 3 maisons individuelles au cœur de 4 ha de forêts et de 
terrasses façonnées au fil des siécles, au pied du Mont Aigoual et 
à 1 h de la mer pour des vacances de pleine nature confortables 
et authentiques.
Ouvert à l’année 
15 pers. - 3 gîtes : 2 pers. / 1 ch., 4 pers. /2 ch. et 9 pers. / 3 ch.
Semaine de 180 € à 760 €
Week-end de 100 € à 320 €

ST AnDRé DE 
MAJEnCoUlES

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

le Folhaquier et  
Paradis Cévenol
B. Galzin et B. Cabannes
La Calquière
30940 St André de Valborgne
+33 (0)6 88 77 93 61
+33 (0)6 07 45 14 90
paradis.cevenol@gmail.com
cevennes-vacances.blogspot.fr 

Trois gîtes différents et indépendants dans des lieux calmes 
et magnifiques pour répondre à toutes vos attentes et vous 
ressourcer. Charme, nature, authenticité, caractère, architecture, 
confort, des adjectifs bien mérités. bibliothèque à disposition.
Ouvert du 01/03 au 30/11
Le paradis cévenol, 5 pers. / 4ch. et La clède, 4 pers. / 1ch.
Semaine de 410 € à 460 € / Week-end à 150 €
La bergerie, 6 pers. / 4ch. 
Semaine de 490 € à 590 € / Week-end à 210 €

C1

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

le Mazet
Pascale Greffeuille
30940 St André de Valborgne
+33 (0)6 74 00 48 49
pascalegreffeuille@gmail.com 

Petite maison cévenole pleine de charme. Calme et douceur à 
flanc de montagne, à 2 pas du village.
Ouvert du 01/05 au 01/11
4 pers. / 2 ch.
Semaine à 410 €
Week-end à 140 € 

C1

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

le Barel
Christine et David Lafont- 
Medveczky
le Barel
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 34 71
giteleserre@wanadoo.fr
gites-le-serre.com

Pour les amoureux de la nature, dans l’espace naturel des 
Cévennes, nos gîtes ont une exposition plein sud, au calme, 
baignades dans le Gardon, petites et grandes randonnées et 
nombreux sites à visiter.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 4 pers. / 2 ch.
Semaine de 320 € à 430 €
Week-end à 140 €

C1

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

Gîtes des écoles 
Mairie
30940 
St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 30 08
+33 (0)6 71 09 00 22
+33 (0)4 66 27 94 94
mairie.valborgne@wanadoo.fr

Nos gîtes se situent dans le village et chalets à 1 km du centre 
bourg. Vous trouverez en Vallée Borgne des sentiers de 
randonnées, baignade en rivière, fêtes locales. Vous découvrirez 
nos produits du terroir.
Ouvert à l’année 
4 pers. 
Semaine de 275 € à 382 €
Week-end à 92 €

C1
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C1 ST AnDRé DE 

VAlBoRGnE
les Gîtes 
de Roubigiès
Nicole et Philippe Roche
Roubigiès
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 31 27
+33 (0)6 38 80 82 45
contact@gites-de-roubigies.com
gites-de-roubigies.com

Au cœur des cévennes gardoises, Nicole et Philippe vous 
accueillent dans leur mas cévenol, aménagé en 3 gîtes 
indépendants, à proximité d’une rivière avec une belle vue sur les 
montagnes environnantes.
Ouvert du 01/04 au 31/12
3 gîtes de 3 à 10 pers.
Semaine de 300 € à 560 €
Week-end de 110 € à 195 €
Lit suppl. à 15 €

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

Gîtes de Gardoussel
Sharon Black
Gardoussel
30940 St André de Valborgne
+33 (0)9 64 28 32 71
sharonblack1969@yahoo.com
gardoussel.com

Gîte de la Calquière 
Philippe Girbes
2 rue des oliviers
30600 Vestric et Candiac
+33 (0)6 10 76 12 02
phirate1@aol.com

Gardoussel est un site calme et magnifique entouré de prairies 
et de forêts de chênes. Massages sur place. Baignade en rivière 
dans la propriété, de belles balades autour.
Ouvert à l’année
Capacité 18 pers. / 2 gîtes de 4/6 pers.
le Pigeonnier : Semaine à 500 €
le Gîte Vert : Semaine à 470 €
Chambre supplémentaire : Semaine à 255 €/ Nuit à 40 €

Dans le village à 2 pas de tous les commerces à pieds, maison 
individuelle sur deux niveaux. Coin idéal pour les amoureux de 
la nature : départ de sentiers de randonnée, vttistes, pêcheurs, 
chercheurs de champignons ou adeptes du farniente.
Ouvert toute l’année
3/9 pers. / 3 ch.
Semaine de 350 € à 450 €

C1

C1

C1 ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

le Cambon
Henri Blaise
Le Cambon
Route de Tourgueille
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 38 37
+33 (0)6 50 03 99 02
gitesducambon@gmail.com
gitesducambon.com

A 3 km du village, en pleine nature, les gîtes du Cambon, vous 
offrent calme et détente dans un havre de verdure, avec accès 
à la rivière au sein de la propriété, et à quelques kilomètres de la 
forêt domaniale de l’Aigoual
Ouvert du 01/03 au 30/09 
2 gîtes
Figarette 6 pers. / 2 ch. : Semaine de 540 € à 600 € / Week-end à 180 €
Pellegrine 4 pers. / 1ch : Semaine de 440 € à 480 € / Week-end à 130 €

C1 ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

la Cambonade
Jocelyne Levraut
106 allée des Loriots
34980 St Clément de Rivière
+33 (0)4 66 67 84 01
+33 (0)6 80 46 96 89
jocelyne.levraut@wanadoo.fr
lacambonade.blogspot.fr

Le gîte est situé au calme, mais seulement à 3 min à pied du 
village. L’orientation sud permet de jouir pleinement du soleil, et 
la grande terrasse ombragée invite aux repas conviviaux. Il n’y a 
pas de vis-à-vis, et le Gardon passe à proximité.
Ouvert à l’année
8 pers. / 4 ch.
Semaine de 470 € à 510 €

Lecteur DVD

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

Chez Tante Sophie
Sophie de Nanteuil
Les Plages et Boutonnet
30940 St André de Valborgne
+33 (0)7 86 00 96 24
cheztantesophie@orange.fr
cheztantesophie.com

A l’entrée du village, belle maison cévenole ancienne en schiste, 
pleine de charme, rénovée avec soins. Grande terrasse au dessus 
du Gardon. Haut lieu des randonnées. Pêche et baignades en eau 
fraîche !
Ouvert du 01/05 au 30/09
8 pers. / 4 ch.
Semaine à 985 €

Bibliothèque

C1

D4

C1

C1

D4

D4

D4
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Au cœur des cévennes gardoises, Nicole et Philippe vous 
accueillent dans leur mas cévenol, aménagé en 3 gîtes 
indépendants, à proximité d’une rivière avec une belle vue sur les 
montagnes environnantes.
Ouvert du 01/04 au 31/12
3 gîtes de 3 à 10 pers.
Semaine de 300 € à 560 €
Week-end de 110 € à 195 €
Lit suppl. à 15 €

Gardoussel est un site calme et magnifique entouré de prairies 
et de forêts de chênes. Massages sur place. Baignade en rivière 
dans la propriété, de belles balades autour.
Ouvert à l’année
Capacité 18 pers. / 2 gîtes de 4/6 pers.
le Pigeonnier : Semaine à 500 €
le Gîte Vert : Semaine à 470 €
Chambre supplémentaire : Semaine à 255 €/ Nuit à 40 €

Dans le village à 2 pas de tous les commerces à pieds, maison 
individuelle sur deux niveaux. Coin idéal pour les amoureux de 
la nature : départ de sentiers de randonnée, vttistes, pêcheurs, 
chercheurs de champignons ou adeptes du farniente.
Ouvert toute l’année
3/9 pers. / 3 ch.
Semaine de 350 € à 450 €

A 3 km du village, en pleine nature, les gîtes du Cambon, vous 
offrent calme et détente dans un havre de verdure, avec accès 
à la rivière au sein de la propriété, et à quelques kilomètres de la 
forêt domaniale de l’Aigoual
Ouvert du 01/03 au 30/09 
2 gîtes
Figarette 6 pers. / 2 ch. : Semaine de 540 € à 600 € / Week-end à 180 €
Pellegrine 4 pers. / 1ch : Semaine de 440 € à 480 € / Week-end à 130 €

Le gîte est situé au calme, mais seulement à 3 min à pied du 
village. L’orientation sud permet de jouir pleinement du soleil, et 
la grande terrasse ombragée invite aux repas conviviaux. Il n’y a 
pas de vis-à-vis, et le Gardon passe à proximité.
Ouvert à l’année
8 pers. / 4 ch.
Semaine de 470 € à 510 €

Lecteur DVD

A l’entrée du village, belle maison cévenole ancienne en schiste, 
pleine de charme, rénovée avec soins. Grande terrasse au dessus 
du Gardon. Haut lieu des randonnées. Pêche et baignades en eau 
fraîche !
Ouvert du 01/05 au 30/09
8 pers. / 4 ch.
Semaine à 985 €

Bibliothèque

ST BAUzillE
DE PUToiS

D4 la Maison
du plan d’eau
Isabelle et Olivier Bataille
57 rue de l’Agantic 
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 74 18
aubergedelafilature@wanadoo.fr
aubergedelafilature.com

Gîte aménagé dans une charmante maison de village et son  
petit mazet. Jardin donnant sur l’espace du plan d’eau à 200 m de 
la rivière et jolie vue sur la nature.
Ouvert du 16/02 au 8/02/2017
12 pers. / 4 ch.
Semaine 1000 €
Week-end 450 €

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

ST AnDRé DE 
VAlBoRGnE

Eden
Emmanuel Olivier
immeuble ouest les quais
30940 St André de Valborgne
+33 (0)4 66 88 87 36
+33 (0)6 63 07 46 48
emmanuel.olivier7@orange.fr

Mas Souteyran
Johnny Sweldens 
Quartier du Mas Souteyran
30940 St André de Valborgne
+32 16 46 14 23
+32 4 88 17 06 90
jdebecker@yahoo.com 
www.sweldens.be

Appartement de 3 pièces au cœur du superbe village de St André 
de Valborgne. Commerces à proximité. Départ de randonnée à 
50 m. Aire de jeux à 200 m, baignade à 10 mn à pied. A 45 mn 
d’Anduze et du Mont Aigoual.
Ouvert du 01/04 au 30/10
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 270 € à 320 €

Mas complètement rénové. Domaine privé 8 ha, Piscine privée 
chauffée, cuisine équipée moderne, 2 terrasses sud, 1 nord, 
2 salles de bain.
Ouvert à l’année
12/14 pers. / 5 ch.
Semaine de 1000 € à 2250 €
Week-end de 450 € à 850 €

C1

C1

les Bonnetiers
Isabelle et Olivier Bataille
57 rue de l’Agantic
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 74 18 
aubergedelafilature@wanadoo.fr 
aubergedelafilature.com 

Aux portes des Cévennes, à 40 km au nord de Montpellier, 
gîte aménagé dans une ancienne filature de bas de soie du 
XVIIIe siècle, au cœur du village.
Ouvert du 26/02 au 31/12
11 pers. / 3 ch.
Semaine 1050 €
Week-end 480 €

D4 ST BAUzillE
DE PUToiS

les Fileuses
Isabelle et Olivier Bataille
57 rue de l’Agantic
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 74 18 
aubergedelafilature@wanadoo.fr 
aubergedelafilature.com 

Aux portes des Cévennes, à 40 km au nord de Montpellier, 
gîte aménagé dans une ancienne filature de bas de soie du 
XVIIIe siècle, au cœur du village.
Ouvert du 26/02 au 31/12
6 pers. / 2 ch.
Semaine 525 €
Week-end 240 €

D4 ST BAUzillE
DE PUToiS

ST BAUzillE
DE PUToiS

Jean Janjon
937 avenue du chemin neuf 
34190 St Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 59 12 85
+33 (0)6 17 52 45 01 
janjon@club-internet.fr 

Dans une région présentant un véritable attrait touristique, nous 
vous recevons dans notre gîte confortablement aménagé où 
vous pourrez profiter du jardin ombragé et de la rivière à 500 m.
Ouvert du 01/03 au 05/11 
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 220 € à 350 €

D4

36 37



m
eu

b
lé

s
 d

e 
to

u
r

is
m

e

la librairie
Isabelle et Olivier Bataille
357 Grand Rue
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 74 18 
aubergedelafilature@wanadoo.fr 
aubergedelafilature.com 

Gîte aménagé dans l’ancienne librairie du village à 200m de la 
rivière. Jardin et terrasse pour profiter des beaux jours.
Ouvert du 16/02/2016 au 08/02/2017
12 pers. / 4 ch.
Semaine 1000 €
Week-end 450 €

D4 ST BAUzillE
DE PUToiS

Joëlle Ruiz Acosta
961, route de la Grotte
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 30 09 
+33 (0)6 03 44 12 36 
joelleruiz@orange.fr
locationcevennes.wix.com/
bergerie 

Face au massif du Thaurac et de la Grotte des Demoiselles, pas-
sez un séjour au calme dans cette bergerie en pierre rénovée. 
Ouvert du 28/05 au 01/10
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 720 € à 1020 €

D4 ST BAUzillE
DE PUToiS

D4 ST BAUzillE  
DE PUToiS 

Mas de la Plantade
Marie-Caroline Oudot
51 chemin de la Plantade
34190 Saint Bauzille de Putois
+33 (0)4 67 73 72 32 
+33 (0)6 64 31 35 16
masdelaplantade@orange.fr
gitedumasdelaplantade.com

Grand gîte de charme au cœur d’un authentique mas occitan, 
pour séjour en famille ou entre amis. Grande terrasse ombragée 
et piscine.
Ouvert à l’année
14 pers. / 7 ch.
Semaine de 1200 € à 2200 €
Week-end de 400 € à 700 €

C3 Gîte le Crouzet
Indivision Valette
Le Crouzet
30440 Saint-Bresson
+33 (0)4 67 81 74 95 
+33 (0)6 72 09 99 19
jff.marchal@wanadoo.fr 
gitelecrouzet.monsite-orange.fr 

A 12 km de Ganges ou du Vigan sur les contreforts des Cévennes. 
Havre de paix, entouré de chênes, châtaigniers, ruisseaux et riviè-
res. Idéal pour randonnées. Tout confort, jardin.
Ouvert à l’année
6/9 pers. / 3 ch.
Semaine de 400 € à 650 €
Week-end à 250 €
Chauffage électrique en supplément

ST BRESSon

C3 ST JUliEn 
DE lA nEF 

Maison cévenole 
Dechavanne 
Chantal Dechavanne
Toumeyrolles le Haut
30400 St Julien de la Nef
+33 (0)4 67 79 58 47 
+33 (0)6 61 07 83 78
dechav@laposte.net

Tout le charme d’une maison cévenole de caractère en Cévennes 
méditerranéennes. Repos et loisirs pour un séjour de qualité. 
Ouvert du 01/03 au 30/11
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 500 € à 600 €

ST JUliEn 
DE lA nEF

Gîtes de la poterie
Jeanine Malarmey
Toumeyrolles le Haut
30440 
Saint Julien de la Nef
+33 (0)4 67 82 45 84 
+33 (0)7 83 51 79 05

Dans un hameau en plein nature, cadre agréable et calme, vous 
serez accueillis chaleureusement.
Ouvert du 1/04 au 15/11
5 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 420 €

C3

C3

C3

C3

C3 

C3

D3
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Gîte aménagé dans l’ancienne librairie du village à 200m de la 
rivière. Jardin et terrasse pour profiter des beaux jours.
Ouvert du 16/02/2016 au 08/02/2017
12 pers. / 4 ch.
Semaine 1000 €
Week-end 450 €

Face au massif du Thaurac et de la Grotte des Demoiselles, pas-
sez un séjour au calme dans cette bergerie en pierre rénovée. 
Ouvert du 28/05 au 01/10
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 720 € à 1020 €

Grand gîte de charme au cœur d’un authentique mas occitan, 
pour séjour en famille ou entre amis. Grande terrasse ombragée 
et piscine.
Ouvert à l’année
14 pers. / 7 ch.
Semaine de 1200 € à 2200 €
Week-end de 400 € à 700 €

A 12 km de Ganges ou du Vigan sur les contreforts des Cévennes. 
Havre de paix, entouré de chênes, châtaigniers, ruisseaux et riviè-
res. Idéal pour randonnées. Tout confort, jardin.
Ouvert à l’année
6/9 pers. / 3 ch.
Semaine de 400 € à 650 €
Week-end à 250 €
Chauffage électrique en supplément

Tout le charme d’une maison cévenole de caractère en Cévennes 
méditerranéennes. Repos et loisirs pour un séjour de qualité. 
Ouvert du 01/03 au 30/11
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 500 € à 600 €

Dans un hameau en plein nature, cadre agréable et calme, vous 
serez accueillis chaleureusement.
Ouvert du 1/04 au 15/11
5 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 420 €

ST JUliEn 
DE lA nEF

C3 Puech Garin
Corine et Jean-Philippe 
Guibal
Le Mas Neuf
30440 Saint Julien de la Nef
+33 (0)4 67 82 42 96
+33 (0)6 78 79 10 86
corine.guibal@yahoo.fr
lemasneuf.com

Au cœur des Cévennes, idéal pour des vacances inoubliables en 
milieu rural.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch. 
Semaine de 350 € à 490 €.

C3 Gîte lavande
Sylvie et Robert Caurant
1 allée de la Cascade
30440 Saint Julien de la Nef
+33 (0)6 87 03 19 88
+33 (0)4 99 52 50 10
caurant@orange.fr
gite-lavande-cevennes.

jimdo.com

Bienvenue dans un gîte au cœur des Cévennes en pleine nature 
dans le Gard sur une hauteur dominant la rivière
Ouvert à l’année
 3 pers. / 1 ch.
Semaine de 320 € à 350 € 

ST JUliEn 
DE lA nEF

C3 l’Enceinte
Bruno Danjoux
15 rue Antoine Carles
30440 Saint Laurent le Minier
+33 (0)4 67 73 44 41
+33 (0)6 50 65 37 92
contact@lenceinte.com
lenceinte.com

Dans une ancienne filature de soie, parc arboré de 1500 m² avec 
piscine de 10m x 20m. Accès à pied aux randonnées et à la rivière 
de 1ère catégorie avec une belle cascade.
Ouvert à l’année
1 gîte 4/5 pers. / 2 ch. et 1 gîte 5/7 pers.
Semaine de 450 € à 600 €
Week-end de 160 € à 200 €

ST lAUREnT
lE MiniER

C3 ST JUliEn 
DE lA nEF

le Pigeonnier
Maryvonne Roudier-Villard
Montée de Toumeyrolles
30440 Saint Julien de la Nef
+33 (0)4 67 73 56 22
+33 (0)6 83 25 36 10
castelisis@orange.fr
www.chateaudisis.com

Un gîte de caractère dans un paysage sauvegardé au cœur de la 
nature, très confortable.
Ouvert du 15/04 au 15/11
8 pers. / 2 ch.
Semaine de 500 € à 700 €

ST JUliEn 
DE lA nEF

Gîtes de la poterie
Jeanine Malarmey
Toumeyrolles le Haut
30440 Saint Julien de la Nef
+33 (0)4 67 82 45 84 
+33 (0)7 83 51 79 05

A 1h de la mer et du Mt Aigoual, goûtez à la douceur de vivre 
des Cévennes Méridionales où s’offrent des activités sportives, 
culturelles et pédestres tout au long de l’année.
Ouvert du 1/04 au 15/11
3 pers. / 1 ch.
Semaine de 210 € à 400 €

C3

D3 l’Anglade
Josette et Claude 
Torregrosa 
Bouvet
30440 Saint Roman de Codières
+33 (0)4 67 81 40 76
+33 (0)6 79 05 64 55
clojo.torregrosa@gmail.com
anglade.pagesperso-orange.fr

Mas ancien rénové dans petit hameau des Cévennes. 1 gîte de 
70m² avec terrasse ombragée. Vue profonde sur jardin et vallée 
ouverte. Calme et verdure. 
Ouvert du 1/05 au 31/10
5 pers. / 2 ch 
Semaine de 250 € à 500 €
Week-end 120 €

Lecteur DVD-CD

ST RoMAn
DE CoDiERES
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D1 SAUMAnE la Pradelle
E.S.A.T
30125 Saumane
+33 (0)4 66 56 29 21
joel.dyll-lapradelle@orange.fr
lapradelle.com
facebook.com/pradelle

Au cœur des Cévennes et en bordure du Gardon. Ce sera 
l’occasion de profiter en famille ou entre amis, des nombreuses 
possibilités qu’offre la montagne.
Ouvert du 02/01 au 24/12
2 gîtes de 6 et 8 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 500 €
Week-end à 160 €
Nuit à 90 €
Cuisine, boutique

D1 SAUMAnE Mas de la Brousse
Elisabeth et Louis Laurent
30125 Saumane
+33 (0)4 66 56 71 35
+33 (0)6 87 47 47 44
louis.laurent@wanadoo.fr
gite-labrousse.fr

Gîte dans mas cévenol et propriété de 5 ha sous la Corniche des 
Cévennes; calme et nature (cascade, gour), aires de jeux; à 300 m 
boulangerie/épicerie, baignade dans le Gardon. Tous commerces 
à 12 mn.
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 530 €
Week-end à 180 €

D1 SAUMAnE Mas Apradis 
Max Fromentin
30125 Saumane
+33 (0)4 66 84 34 01
+33 (0)4 66 83 96 15
+33 (0)6 30 10 96 25
mf30@aliceadsl.fr
apradis-gites.com

Près du Parc national des Cévennes et du Mont Aigoual, notre 
mas plusieurs fois centenaire est situé dans un domaine de 20 ha, 
la rivière longe la propriété. Liberté, sécurité pour les enfants.
Ouvert du 29/03 au 18/11
La Remise, 4 pers. / 1 ch.
Semaine de 315 € à 560 € / Week-end à 180 €
la Ferme, 5 pers. / 2 ch.
Semaine de 335 € à 560 € / Week-end à 180 €

Four à pain

D1 SAUMAnE le Massoulier
Emmanuelle Valéry
le Valat
30125 Saumane
+33 (0)6 30 77 60 76
lemassoulier@orange.fr
lemassoulier.com

Le Massoulier se trouve dans une petite vallée magnifique. les 
gîtes sont situés dans un endroit calme pour un séjour de détente 
et de repos. Pêche et baignade en rivière, randonnées vous 
seront proposées.
Ouvert à l’année
Gîte la Pergola, 1 ch.
Semaine de 350 € à 650 €
Gîte la Clède, 2 ch.
Semaine de 350 € à 760 €

D1 SAUMAnE Au Bord de l’Eau
Nathalie et Hervé Leroy
Mas de Carrière
30125 Saumane
+33 (0)4 66 60 57 22
+33 (0)6 07 11 44 67
rv_342007@yahoo.fr
www.gîtes.fr/36648

Amoureux de la nature, des animaux, des cieux étoilés, de la 
rivière, des randonnées dans des paysages uniques… Ce gîte 
vous permettra de vous ressourcer dans ce havre de paix et de 
verdure.
Ouvert du 30/04 au 13/11
7 pers./ 1 ch. et 1 mezzanine
Semaine de 750 € à 1200 €

Bibliothèque, dvd

D2 SoUDoRGUES le Mas du Chêne
Alison Micklethwaite
Le Mas du Chêne
30460 Soudorgues
+33 (0)4 66 85 13 47
richard.micklethwaite@wanadoo.fr

Vous cherchez la détente totale devant la nature verdoyante, au 
bord de la piscine ou vous préférez une promenade sur le GR 
ou en VTT, vous retrouver vos rythmes naturels dans ce gîte 
confortable.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 350 € à 975 €
Mi-semaine à 200 €  ( hors saison )
Week-end à 180 €  ( hors saison )

D2

D2

D2

D2

D2

D3
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Au cœur des Cévennes et en bordure du Gardon. Ce sera 
l’occasion de profiter en famille ou entre amis, des nombreuses 
possibilités qu’offre la montagne.
Ouvert du 02/01 au 24/12
2 gîtes de 6 et 8 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 500 €
Week-end à 160 €
Nuit à 90 €
Cuisine, boutique

Gîte dans mas cévenol et propriété de 5 ha sous la Corniche des 
Cévennes; calme et nature (cascade, gour), aires de jeux; à 300 m 
boulangerie/épicerie, baignade dans le Gardon. Tous commerces 
à 12 mn.
Ouvert à l’année
5 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 530 €
Week-end à 180 €

Près du Parc national des Cévennes et du Mont Aigoual, notre 
mas plusieurs fois centenaire est situé dans un domaine de 20 ha, 
la rivière longe la propriété. Liberté, sécurité pour les enfants.
Ouvert du 29/03 au 18/11
La Remise, 4 pers. / 1 ch.
Semaine de 315 € à 560 € / Week-end à 180 €
la Ferme, 5 pers. / 2 ch.
Semaine de 335 € à 560 € / Week-end à 180 €

Four à pain

Le Massoulier se trouve dans une petite vallée magnifique. les 
gîtes sont situés dans un endroit calme pour un séjour de détente 
et de repos. Pêche et baignade en rivière, randonnées vous 
seront proposées.
Ouvert à l’année
Gîte la Pergola, 1 ch.
Semaine de 350 € à 650 €
Gîte la Clède, 2 ch.
Semaine de 350 € à 760 €

Amoureux de la nature, des animaux, des cieux étoilés, de la 
rivière, des randonnées dans des paysages uniques… Ce gîte 
vous permettra de vous ressourcer dans ce havre de paix et de 
verdure.
Ouvert du 30/04 au 13/11
7 pers./ 1 ch. et 1 mezzanine
Semaine de 750 € à 1200 €

Bibliothèque, dvd

Vous cherchez la détente totale devant la nature verdoyante, au 
bord de la piscine ou vous préférez une promenade sur le GR 
ou en VTT, vous retrouver vos rythmes naturels dans ce gîte 
confortable.
Ouvert à l’année
6 pers. / 3 ch.
Semaine de 350 € à 975 €
Mi-semaine à 200 €  ( hors saison )
Week-end à 180 €  ( hors saison )

D2 SoUDoRGUES la Bergerie
Mario Castanon
Le Mas Guiraud
30460 Soudorgues
+33 (0)4 66 85 49 27
+33 (0)6 47 31 96 35

Ancienne bergerie réaménagée dans un vieux mas cévenol tout 
confort. Belles randonnées à faire.
Ouvert du 01/04 au 31/10
4/5 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 400 €

D2 SoUDoRGUES Gîte Fontgarnaud
Edmonde Priestley
Fontgarnaud
Route des Bousquets
30460 Soudorgues
+33 (0)6 30 66 44 77
xavier.priestley@sfr.fr
gite-fontgarnaud.com

Entre chênes verts et châtaigniers, cette maison cévenole 
est située sur le versant sud des Cévennes. Cette ancienne 
magnanerie vous accueille dans son cadre chaleureux et 
pittoresque des mas d’antan.
Ouvert à l’année
7 à 9 pers. / 4 ch.
Semaine de 290 € à 690 €
Week-end à 90 €
Nuit à 50 €

D2 SoUDoRGUES Gîtes lascoutch
Laurence Loucheur
Lascoutch
30460 Soudorgues
+33 (0)4 66 85 43 91
+33 (0)6 84 96 65 43
gitelascoutch@orange.fr
cevennes-ressourcement.fr

Lascoutch un bout du monde à 1 h de la mer ! Sur 15 hectares de 
nature sauvage, gîtes, yourtes et cabane bambou pour un séjour 
propice au repos, à la contemplation et la détente, à la marche et 
la baignade dans la Salendrinque.
Ouvert à l’année / Yourtes et cabane de Pâques à Toussaint
3 gîtes de 1 à 10 pers. / 1 cabane et 2 yourtes de 1 à 6 pers.
Semaine de 300 € à 1200 €
Week-end de 100 € à 600 €

D2 SoUDoRGUES Petit Pavillon cévenol
Lou Pelou Sci
Le Grévoul
30460 Soudorgues
airbnb.fr/rooms/657334

Petit logement individuel faisant partie d’un Mas cévenol dans les 
Cévennes gardoises. Idéal pour un petit séjour loin de tout.
Ouvert à l’année
2 pers. / 1 mezzanine
Nuit à 27 €
Ménage à 27 €

D2 SoUDoRGUES le Cocon des Horts
Jacques Monteil
Le Cocon des Horts
30460 Lasalle
+33 (0)4 66 85 22 98
+33 (0)6 81 78 68 84
j-monteil2@wanadoo.fr
cocon-des-horts.net

Mas traditionnel avec terrasses ombragées de 200 m². Baignade 
privée en rivière. Bois de 2 ha. Four à pain. A proximité d’un GR 
avec vue sur le Mt Lozère, les Alpes et la Méditerranée. Ancienne 
filature de soie. Mini piscine.
Ouvert à l’année
4/6 pers. / 2 ch.
Semaine de 310 € à 530 €
Week-end à 210 € (hors saison)
Nuit supplémentaire à 50 €

e Cocon des Hortse Cocon des Hortse Cocon des Horts

D3 SUMènE la Moutonette
Laura Llinarès-Triaire
35, Place du Plan
30440 Sumène
+33 (0)4 66 22 44 12
+33 (0)6 74 47 30 32
llitri@orange.fr 

Maison familiale et amicale. Point de départ de différentes visites 
pédestres.
Ouvert à l’année
12 pers. / 4 ch.
Semaine 1100 €
Week-end 450 €
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Alain Anxionnat
Route de St Roman
30440 Sumène
+33 (0)4 67 81 38 39
+33 (0)6 08 80 06 67 
alainsylvie30@live.fr 

Joli gîte familial tout confort à proximité de la rivière et des che-
mins de randonnées. 
Ouvert du 1/05 au 30/09.
4 pers. / 2 ch.

Semaine de 400 € à 450 €

D3 SUMEnE

TREVES Ferme de 
la Bastide
Francette Albinet
30750 Trèves
+33 (0)6 81 81 77 23
+33 (0)6 75 80 56 36
gites@ferme-bastide.com
ferme-bastide.com

Site panoramique, le hameau de la Bastide de 6 habitants est au 
cœur des Causses, des Gorges, et du Mont Aigoual. Les brebis et 
canards trouvent leur bonheur dans ce lieu paisible. Randonnées.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 17 pers.  
4/5 pers. / 1 ch. + 1 coin repos - 12 pers. / 3 ch. + 1 coin repos 
Semaine de 345 € à 990 €
Week-end de 130 € à 320 €
Nuit supplémentaire de 50 € à 100 €

D3

D3 Raymond Fougairolle
8 rue du pont neuf 
30440 Sumène
+33 (0)4 67 81 31 27

Appartement au 2ème étage de 35 m² avec accès au jardin du pro-
priétaire. Situé dans le village très calme. 
Ouvert du 1/04 au 31/10
3 pers. / 1 ch. 
Semaine de 170 € à 210 €

SUMEnE

D3 les lilas
Peter Karrer
Rue des Jardins
30750 Trèves
+33 (0)4 67 82 79 97
marva.karrer@orange.fr
cevennes-karrer.com

Près du joli village de Trèves, dans le hameau du Villaret, le long 
de la rivière du Trèvezel, une ancienne ferme avec jardin fleuri 
vous attend.
Ouvert à l’année
1 gîte / 2 à 5 pers. / 2 ch.
Semaine de 400 € à 440 €
Week-end de 116 € à 128 €
Nuit de 58 € à 64 €

TREVES

la Maison 
de Figayrolles
Betina et Nicolas Pic-Keitzman
Figayrolles
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 25 74
+33 (0)6 85 30 09 47
sophie.pic@orange.fr

Dans hameau 550 m d’altitude, maison totalement indépendante, 
confortable et bien équipée, vous jouirez du calme, de la 
tranquillité et du charme des Cévennes.
Ouvert à l’année
8/10 pers. / 4 ch.
Semaine de 400 € à 700 €
Week-end de 200 € à 300 €
Nuit supplémentaire à 90 € 
Sèche-linge, bibliothèque

C2 VAllERAUGUE

C2 le Mûrier sur la 
Terrasse
Jean Ruas
Le Mas du Ronc
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 20 78
+33 (0)4 67 82 24 79
+33 (0)6 74 79 83 80
jany.ruas@orange.fr

Jany et Jean vous accueillent dans un gîte agréablement restauré 
et décoré dans un endroit calme, ensoleillé et surplombant le 
village. Belle collection de photos prises par Jany. Terrain clos.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 480 € 
Week-end à 180 € 
Nuit supplémentaire à 30 €
Micro-ondes

VAllERAUGUE

C2

C2

C2

C2

C2

C2
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Joli gîte familial tout confort à proximité de la rivière et des che-
mins de randonnées. 
Ouvert du 1/05 au 30/09.
4 pers. / 2 ch.

Semaine de 400 € à 450 €

Site panoramique, le hameau de la Bastide de 6 habitants est au 
cœur des Causses, des Gorges, et du Mont Aigoual. Les brebis et 
canards trouvent leur bonheur dans ce lieu paisible. Randonnées.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 17 pers.  
4/5 pers. / 1 ch. + 1 coin repos - 12 pers. / 3 ch. + 1 coin repos 
Semaine de 345 € à 990 €
Week-end de 130 € à 320 €
Nuit supplémentaire de 50 € à 100 €

Appartement au 2ème étage de 35 m² avec accès au jardin du pro-
priétaire. Situé dans le village très calme. 
Ouvert du 1/04 au 31/10
3 pers. / 1 ch. 
Semaine de 170 € à 210 €

Près du joli village de Trèves, dans le hameau du Villaret, le long 
de la rivière du Trèvezel, une ancienne ferme avec jardin fleuri 
vous attend.
Ouvert à l’année
1 gîte / 2 à 5 pers. / 2 ch.
Semaine de 400 € à 440 €
Week-end de 116 € à 128 €
Nuit de 58 € à 64 €

Dans hameau 550 m d’altitude, maison totalement indépendante, 
confortable et bien équipée, vous jouirez du calme, de la 
tranquillité et du charme des Cévennes.
Ouvert à l’année
8/10 pers. / 4 ch.
Semaine de 400 € à 700 €
Week-end de 200 € à 300 €
Nuit supplémentaire à 90 € 
Sèche-linge, bibliothèque

Jany et Jean vous accueillent dans un gîte agréablement restauré 
et décoré dans un endroit calme, ensoleillé et surplombant le 
village. Belle collection de photos prises par Jany. Terrain clos.
Ouvert à l’année
4 pers. / 1 ch.
Semaine de 250 € à 480 € 
Week-end à 180 € 
Nuit supplémentaire à 30 €
Micro-ondes

Domaine de Pateau
Christian Cavalier Bénézet
Pateau
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 24 23
+33 (0)6 37 80 06 75
monteils30@sfr.fr

En plein cœur des Cévennes, bordé d’une châtaigneraie, gîte 
indépendant, calme, proche d’un plan d’eau, d’une rivière, 
commerces à 2 km, chemins de randonnées, terrains de tennis 
à 1 km.
Ouvert du 01/04 au 30/09
5 pers. / 3 ch.
Semaine de 300 € à 400 €

C2 VAllERAUGUE

C2 Espéries
Patrick Fournier
Espéries
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 21 18
esperies.fournier@wanadoo.fr

Dans une succession de terrasses depuis la rivière, le gîte épouse 
le terrain. De son jardin, l’absence de lumière urbaine permet 
l’observation du magnifique ciel étoilé dès l’automne.
Ouvert à l’année
2 gîtes / 14 pers.
6 pers. / 3 ch. et 8 pers. / 3 ch.
Semaine de 250 € à 350 €
Week-end à 125 €

VAllERAUGUE

VAllERAUGUE Village de Gîtes  
du Mourétou 
Maison de Pays
7 quartier des Horts
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 25 10
contact@mouretou.fr 
valleraugue.fr

Surplombant la rivière Hérault, gîtes sans vis-à-vis avec espaces 
extérieurs indépendants et ombragés. Plage de baignade 
aménagée, aire de pique-nique, terrain de boules, ping-pong.
Ouvert à l’année
12 gites de 2 à 6 pers.
Semaine hors saison de 199 € à 379 €
Semaine moyenne saison de 232 € à 452 €
Semaine en saison de 278 € à 555 €
Week-end de 123 € à 243 €

C2

C2 Gîte de la 
Magnéguière
Lilianne Nicola
Route de l’Espérou
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 20 23
+33 (0)6 76 09 54 08
gilbert.nicola@ymail.com 

Situé au pied du Mont Aigoual, cette bâtisse offre baignade, 
randonnées, pêche, calme, nature, paysage, mer à 1h30. Produits 
du jardin.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 230 € à 330 €
Week-end à 120 €

VAllERAUGUE

C2 Mas Pompignan
Joséphine Perrier
Mas Pompignan
30570 Valleraugue
+33 (0)4 66 81 40 27
jlj.perrier@orange.fr

Maison cévenole avec grands espaces, vue sur la rivière Hérault, 
à 4 km de Valleraugue.
Ouvert du 01/05 au 31/10
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 280 € à 300 €
Week-end de 70 € à 100 €
Nuit à 50 €

VAllERAUGUE

C2 VAllERAUGUE le Clos d’Aurore
Aurore et Claude Lagarde
2 chemin du Magnel
30570 Valleraugue
+33 (0)6 62 10 22 55
+33 (0)6 61 44 62 28
leclosdaurore@hotmail.com
leclosdaurore.free.fr

Aux deux derniers étages d’une magnanerie, le clos d’Aurore 
propose deux logements entièrement rénovés spatieux et lumineux 
avec vue imprenable sur Valleraugue et les collines cévenoles. 
Ouvert à l’année 
2 gîtes de 2 et 4 pers.
Semaine de 290 € à 420 €
Week-end de 100 € à 150 €
Nuit de 55 € à 90 €
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le Cagnel
Laëtitia et Régis Prunier
Le Cagnel
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 24 12
+33 (0)6 83 58 76 90
prunel2@yahoo.fr
lecagnel1.e-monsite.com

Accueil chaleureux dans ancienne magnanerie à la vue 
imprenable. Sur place : tout le nécessaire pour les bambins qui 
profitent de la balançoire, du toboggan et aident à nourrir les 
animaux.
Ouvert du 29/04 au 17/10
3 pers. / studio
Semaine à 350 €
Nuit à 60 €
Table d’hôtes à 17 €

C2 VAllERAUGUE

Gîte le Fageassou
Bernard Martin
Le Valdeyron
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 85 72 37
+33 (0)6 82 02 79 65
lafermeduvaldeyron@yahoo.fr
lafermeduvaldeyron.com

Superbe gîte de caractère très confortable avec douche italienne. 
Jouissant d’une vue exceptionnelle sur la nature et le ruisseau. 
Vélos à disposition, sentiers de randonnée et pêche à la truite 
sur place.
Ouvert du 14/05 au 18/09
4 pers. 1 ch. + 1 mezzanine
Semaine de 450 € à 600 € (juillet et août)

C2 VAllERAUGUE

C2 Gîtes du Camping 
du Mouretou
Valérie et Fabrice Perrot
Route de l’Aigoual
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 22 30 
+33 (0)6 10 82 16 93
info@camping-mouretou.com
camping-mouretou.com

Gîtes à louer au sein d’un charmant petit camping avec piscine, 
au cœur des Cévennes du sud, au pied du Mont Aigoual, en 
bordure de rivière et d’un plan d’eau, calme, convivialité.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 2 à 6 pers.
Pour 2 pers. : 1 nuit à 45 €, 2 nuits à 80 €, 3 nuits à 110 € 
Personne supplémentaire à 11 € / nuit
Semaine de 249 € à 579 €

VAllERAUGUE

C2 VAllERAUGUE Vigne du Suc
Henri Fruchier
Le Mouretou
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 15 46 42
fruchier.henri@orange.fr

Gîte de charme au sud de l’Aigoual avec une agréable terrasse, 
jardinet attenant. A proximité d’un plan d’eau aménagé sur la 
rivière pour la baignade.
Ouvert du 01/05 au 30/09
2/3 pers.
Semaine à 450 €
Week-end à 90 €
Nuit à 50 €

C2 VAllERAUGUE Gîte du Gasquet 
Magali et Jean-Louis
Baraille
Le Gasquet
30570 Valleraugue
+33 (0)6 47 73 86 42
jlbaraille@orange.fr

Sur la rive droite de l’Hérault, dans un grand Mas cévenol, joli 
gîte indépendant, tout récemment restauré. Magnifique vue sur 
les Cévennes et la rivière Hérault.
Ouvert du 01/06 au 30/09
4/6 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 450 €
Location de draps à 15 € / pers.
Ménage à 50 €

Gîte la 
Petite Maison
Evelyne et Michel Garmath
2 impasse de la Double
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 20 40
+33 (0)6 14 44 17 89
michel.garmath@orange.fr
michel.garmath.

pagesperso-orange.fr/

Entièrement rénovée dans un local qui servait à l’éducation des 
vers à soie, cette “petite maison” vous offre un confort simple 
et chaleureux.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine à 280 € (chauffage compris)
Week-end à 100 €

C2 VAllERAUGUE

C2

C2

C2

C2
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Accueil chaleureux dans ancienne magnanerie à la vue 
imprenable. Sur place : tout le nécessaire pour les bambins qui 
profitent de la balançoire, du toboggan et aident à nourrir les 
animaux.
Ouvert du 29/04 au 17/10
3 pers. / studio
Semaine à 350 €
Nuit à 60 €
Table d’hôtes à 17 €

Superbe gîte de caractère très confortable avec douche italienne. 
Jouissant d’une vue exceptionnelle sur la nature et le ruisseau. 
Vélos à disposition, sentiers de randonnée et pêche à la truite 
sur place.
Ouvert du 14/05 au 18/09
4 pers. 1 ch. + 1 mezzanine
Semaine de 450 € à 600 € (juillet et août)

Gîtes à louer au sein d’un charmant petit camping avec piscine, 
au cœur des Cévennes du sud, au pied du Mont Aigoual, en 
bordure de rivière et d’un plan d’eau, calme, convivialité.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 2 à 6 pers.
Pour 2 pers. : 1 nuit à 45 €, 2 nuits à 80 €, 3 nuits à 110 € 
Personne supplémentaire à 11 € / nuit
Semaine de 249 € à 579 €

Gîte de charme au sud de l’Aigoual avec une agréable terrasse, 
jardinet attenant. A proximité d’un plan d’eau aménagé sur la 
rivière pour la baignade.
Ouvert du 01/05 au 30/09
2/3 pers.
Semaine à 450 €
Week-end à 90 €
Nuit à 50 €

Sur la rive droite de l’Hérault, dans un grand Mas cévenol, joli 
gîte indépendant, tout récemment restauré. Magnifique vue sur 
les Cévennes et la rivière Hérault.
Ouvert du 01/06 au 30/09
4/6 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 450 €
Location de draps à 15 € / pers.
Ménage à 50 €

Entièrement rénovée dans un local qui servait à l’éducation des 
vers à soie, cette “petite maison” vous offre un confort simple 
et chaleureux.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine à 280 € (chauffage compris)
Week-end à 100 €

C2 Valleraugue gîte la Cléda 
Pascale Laboureau
Mallet
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 25 85
+33 (0)6 37 97 25 10
jean-luc.broutin@orange.fr

Maison au charme typiquement cévenol, parfaitement restaurée 
et décorée avec goût, «La Cléda» vous accueille pour un séjour 
aux sources de la nature entre rivière et châtaigniers. 
Ouvert à l’année
4/6 pers. / 1 ch. et 2 coins mezzanine
Semaine de 450 € à 550 €
Week-end à 250 €

Bibiothèque, lecteur dvd

C2 gîtes ruraux des Vignes
Geneviève et Jean-Marc Pignan
Les Vignes
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 47 05
+33 (0)6 32 99 73 71

Dans un environnement de ferme, gîtes ruraux au cœur des 
Cévennes, un havre de paix, tranquillité, randonnées, découverte 
de la nature sont au programme.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 6 et 8 pers. / 4 et 2 ch.
Semaine de 250 € à 350 €
Week-end à 150 €

Bibliothèque, micro-onde

Valleraugue

C2 la Magnanerie
Laurent Warnery
Mas de l’Eglise
Ardaillers
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 81 59 41
+33 (0)6 19 90 95 76
warnery.laurent@wanadoo.fr

Splendide mas en pierre de taille, entouré de chênes verts, vue 
superbe. Très calme, équipé d’un portique pour les enfants, d’un 
château fort, et d’une piscine hors sol gonflable ou en dur selon 
option prise lors de la réservation. A 30 mn des pistes de ski.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 6 et 8 pers. / 3 et 4 ch.
Semaine de 916 € à 958 €

Valleraugue

C2 Valleraugue les appartements  
de lucie 
Lucie Haring
Le Mas du Ronc
30570 Valleraugue
+33 (0)4 67 82 24 36
+33 (0)6 87 59 57 20
lucie.haring@club-internet.fr

Au cœur du village, jolis appartements récemment rénovés avec 
accès et aménagement pour handicapés à proximité du départ 
des 4000 marches et d’autres randonnées.
Ouvert à l’année
2 gîtes de 2 à 4 pers. / 1 et 2 ch.
Semaine de 280 € à 350 €
Week-end de 100 € à 130 €
Supplément électricité hors saison
Location drap 10 € par séjour
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ST JEAn 
DU BRUEl

A2 les Valettes
Alain Tarrou
Seingleys
12230 Saint Jean du Bruel
+33 (0)5 65 62 17 78
+33 (0)6 17 87 21 20
gitedesvalettes@gmail.com
fabarede-valettes.

pagesperso-orange.fr

Amoureux de vieilles pierres, de nature et de randonnées, le 
gîte des Valettes vous attend au cœur de la vallée de la Dourbie.  
Découvrez de nombreux sites réputés dans des paysages variés.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 400 €
Week-end à 150 € 

Table à langer, tables de pique-nique, location de linge

Meublés  de  tour isme  
autour de  chez  nous

D2 ColoGnAC la Gurailler
Marcel Desvignes
Cidex 2150
La Gurailler
30460 Colognac
+33 (0)4 66 85 23 28
+33 (0)9 60 04 63 44
marceldesvignes@orange.fr

Située dans le village de Colognac, Marcel Desvignes et ses 
enfants vous accueillent dans un gîte confortable.
Ouvert du 01/04 au 30/10

5 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 430 €
Week-end à 160 €

RoUSSES les Ruches  
cévenoles
Christine et Bruno Langlais
Chemin du Serre
48400 Rousses
+33 (0)4 66 44 08 54
+33 (0)6 48 03 34 87
laruche@rousses48.fr
rousses48.fr

Le site des chalets est situé à 800 m d’altitude au dessus du 
village. Vue exceptionnelle sans vis à vis, à 20 min de Florac, du 
Mont Aigoual, et à proximité du canyon du Tapoul.
Ouvert à l’année
5 chalets / 4 à 6 pers.
Semaine de 370 € à 500 €
Week-end de 130 € à 160 €
Nuit de 80 € à 100 €

C1

ST AnDRé 
DE BUEGE

les Cigales
Jean Marie Caizergues
Mas de Boisseron 
34190 St André de Buèges
+33 (0)4 67 73 76 54
+33 (0)6 28 63 65 86
caizer.jm@orange.fr

Proche de Montpellier, au cœur de la vallée de la Buèges à 25 km 
de St Guilhem le Désert, maison mitoyenne avec terrasse dans un 
environnement préservé.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 280 € à 350 €
Week-end 120 €

C5

STE CRoix 
DE CADERlE

la Gare
Annelise Bonzon
La Gare
30460 Ste Croix de Caderle
+33 (0)4 66 85 20 61
+33 (0)6 31 35 25 25
annelise.bh@wanadoo.fr

Maison en bois avec trés belle vue en pleine nature. A 5 km du 
village cévenol de Lasalle. Idéale pour vacances en famille ou 
entre amis.
Ouvert du 01/06 au 31/08
8 à 11 pers. / 5 ch.
Semaine à 1300 €

D2

B3

B1

C2 

C3
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Amoureux de vieilles pierres, de nature et de randonnées, le 
gîte des Valettes vous attend au cœur de la vallée de la Dourbie.  
Découvrez de nombreux sites réputés dans des paysages variés.
Ouvert à l’année
6 pers. / 2 ch.
Semaine de 350 € à 400 €
Week-end à 150 € 

Située dans le village de Colognac, Marcel Desvignes et ses 
enfants vous accueillent dans un gîte confortable.
Ouvert du 01/04 au 30/10

5 pers. / 2 ch.
Semaine de 300 € à 430 €
Week-end à 160 €

Le site des chalets est situé à 800 m d’altitude au dessus du 
village. Vue exceptionnelle sans vis à vis, à 20 min de Florac, du 
Mont Aigoual, et à proximité du canyon du Tapoul.
Ouvert à l’année
5 chalets / 4 à 6 pers.
Semaine de 370 € à 500 €
Week-end de 130 € à 160 €
Nuit de 80 € à 100 €

Proche de Montpellier, au cœur de la vallée de la Buèges à 25 km 
de St Guilhem le Désert, maison mitoyenne avec terrasse dans un 
environnement préservé.
Ouvert à l’année
4 pers. / 2 ch.
Semaine de 280 € à 350 €
Week-end 120 €

Maison en bois avec trés belle vue en pleine nature. A 5 km du 
village cévenol de Lasalle. Idéale pour vacances en famille ou 
entre amis.
Ouvert du 01/06 au 31/08
8 à 11 pers. / 5 ch.
Semaine à 1300 €

Alzon le Champ du Roc
Mairie d’Alzon 
30770 Alzon
+33 (0)4 67 82 01 63
+33 (0)6 80 50 36 12 
alzonaccueil@orange.fr
alzon.fr

A 18 km du Vigan et à 600 m d’altitude, en bordure du Parc natio-
nal des Cévennes et du Parc régional des grands Causses, le 
village de gîtes propose 10 chalets de 41 m² dans un cadre de 
verdure.
Ouvert à l’année
10 chalets de 4/6 pers
Semaine de 250 € à 380 €
Week-end à 100 €
Nuit à 80 € / Location de draps 5,50 €/paire

B3

MeyRueis Domaine Aigoual 
Cévennes
Ayres
48150 Meyrueis
+33 (0)4 44 05 23 03
info@dac48.com
dac48.com

Le domaine Aigoual Cévennes, 25000 m2 de pur plaisir, sur 
la commune de Meyrueis. Idéalement situé entre Causses et 
Cévennes, au centre du grand site des Gorges du Tarn et de la 
Jonte. Nombreuses activités à proximité.
Ouvert à l’année
59 appartements de 4 / 6 pers.
Semaine de 252 € à 784 € / Week-end de 138 € à 170 €
Nuit supplémentaire de 69 € à 85 € 
Bibliothèque, mini club en haute saison 

B1

sT AnDRe De 
MAJenCoules

Château des Pauses
Hameau des Pauses
30570 St André de Majencoules
+33 (0)4 67 82 43 40
+33 (0)6 01 76 14 56
chateaudespauses@yahoo.fr
lechateaudespauses.com

Située au sud du Parc national des Cévennes, cette charmante 
bâtisse du 17e siècle se compose de 9 chaleureux appartements 
indépendants et équipés et 4 chambres individuelles pour une 
capacité d’accueil totale de 70 personnes.
Ouvert du 01/05 au 30/09
9 gîtes / 2 à 15 pers.
Semaine de 500 € à 2000 €
Cuisine, bibliothèque, court tennis, boulodrome, tennis de table, billard, salle 
TV, sauna, massage

C2 

le vigAn la Pommeraie
9 avenue Sergent Triaire
30120 Le Vigan
+33 (0)4 99 54 56 40
+33 (0)6 48 26 60 20
village.vacances@levigan.fr
village-vacances-cevennes.fr

A 15 mn à pied du Vigan, dans parc arboré de 6 ha, rivière proche, 
la Pommeraie accueille individuels et groupes de 1 jour à long 
séjour dans maisons semi-indépendantes. Groupes : repas pos-
sibles. Location de TV.
Ouvert du 01/02 au 30/11
220 pers. / 38 gîtes
Semaine de 250 € à 810 €
Week-end de 100 € à 225 €
Nuit de 60 € à 125€

C3
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Mais aussi le miel de nos 
apiculteurs, fromage et yaourt 
de brebis, truite fraiche ou 
fumée, pains, charcuterie de 
pays, viande d’Aubrac…

le pélardon 
A.o.P 

à base de lait cru de chèvre décliné à 
plusieurs stades d’affinage.

l’oignon doux des Cévennes AoP
Récolté fin août, il se trouve sur les étals 
jusqu’en mars de l’année suivante.

la châtaigne 
Appelée l’arbre à pain, elle se 
récolte en octobre.

Vins
Les vignerons vous attendent pour partager 
leur passion et déguster leurs vins de qualité : 
Côteaux du Languedoc, Terrasses du Larzac,  
Vins de Pays d’OC et Cartagènes.  
Les vignobles 
du Sud 
Cévennes, 
un rendez-
vous pour 
vos papilles.  

la pomme 
reinette
Fruit à chair ferme 
et parfumée, 
sa saveur se 

développe à la cuisson - elle se trouve 
sur nos étals de fin septembre à mi 
mars.
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Offices de tourisme

Offices de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes 

Aigoual, col de la Serreyrède 
Maison de l’Aigoual 30570 L’Espérou 
+33 (0)4 67 82 64 67
office-du-tourisme-causse@wanadoo.fr

Valleraugue 
Maison de Pays, 7 quartier des Horts 30570 Valleraugue 
+33 (0)4 67 64 82 15
office.tourisme.valleraugue@wanadoo.fr

St André de Valborgne 
Les quais 30940 St André de Valborgne 
+33 (0)4 66 60 32 11
vallee.borgne@wanadoo.fr

Lasalle 
Centre François Viala 30460 Lasalle 
+33 (0)4 66 85 27 27
tourismelasalle@causses-aigoual-cevennes.org

Office de tourisme Cévennes Méditerranée

Ganges 
Plan de l’Ormeau 34190 Ganges 
+33 (0)4 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com 

Office de tourisme des Cévennes Méridionales 

Accueil-Information 
Maison de Pays Place du marché 30120 Le Vigan 
+33 (0)4 67 81 01 72
contact@cevennes-meridionales.com

Service Voyages et billetterie SNCF 
1, avenue Sergent Triaire 30120 Le Vigan 
Billetterie Tél./fax : +33 (0)4 67 81 03 01 
Voyages : Tél. +33 (0)4 67 73 26 79
voyages@cc-paysviganais.fr

causses-aigoual-cevennes.org

ot-cevennes.com

nouveau classement 
catégorie ii

tourismecevennesnavacelles.com
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Ganges
+33 (0)4 67 73 00 56

Le Vigan
+33 (0)4 67 81 01 72

Col de la Serreyrède
 +33 (0)4 67 82 64 67

Valleraugue
 +33 (0)4 67 64 82 15

Lasalle
 +33 (0)4 66 85 27 27

Saint André de Valborgne
+33 (0)4 66 60 32 11
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