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Accueil Rando : un réseau de 
prestataires engagés dans une 
démarche de qualité. Selon leurs 

possibilités, les hébergeurs vous réservent le 
meilleur accueil pour les randonneurs à pied, 
VTT et étape cavalière. 

Ambassadeur Causse Cévennes : 
regroupement de prestataires touris-
tiques qui s’engagent à faire rayonner 
le territoire Causse & Cévennes.

Bed and Breakfast : nous 
avons bâti notre expérience 
française sur la visite de plus 

de 2 000 maisons, 7 000 chambres. Si, bien 
sûr, ceci permet à Bedbreak de donner des 
conseils aux nouveaux venus dans la profes-
sion, elle agit pour développer la clientèle des 
Maisons d’hôtes et leur donner une image de 
qualité.

Chambres d’Hôtes Réfé-
rence : apporter la possibilité aux 
chambres d’hôtes non labelli-
sées de garantir à leurs clients 

la qualité de leur prestation tout en contri-
buant à l’amélioration de la qualification de 
l’offre d’hébergement touristique de la desti-
nation.

Qualité Tourisme Occitanie 
Sud de France : un dispositif 
régional en faveur du tourisme  
en Occitanie. Les professionnels 

qui y adhèrent remplissent des critères  
généraux de qualité et intègrent la valorisation  
d’éléments spécifiques de la région.

Ecocitoyen : cette démarche 
vise à sensibiliser la clientèle 
des gîtes aux gestes souvent 
simples qui permettent de mieux 

respecter l’environnement du gîte, en veillant 
notamment à limiter la consommation énergé-
tique et en eau.

Ecogîte : est hébergement label-
lisé Gîte de France conçu ou  
restauré selon des techniques ou 

matériaux reconnus comme ayant un faible 
impact sur l’environnement de sa construction 
à sa déconstruction.

Gîte de France : label accordé  
aux hébergements favorisant les 
séjours touristiques dans les  

meilleures conditions d’accueil et de confort, 
pour satisfaire aux exigences et aux besoins 
d’un tourisme d’authenticité, de convivialité, 
de nature, de calme, de découverte et d’es-
pace.

Logis de France : regroupe près 
de 2600 hôtels-restaurants adhé-
rant tous à une charte de qualité 

qui privilégie le confort de l’établissement, la 
qualité de la table et de l’accueil, le charme  
de l’environnement.

‘’Cheminée‘’ : classement effectué 
sur des bases très précises qui 
prennent en compte 500 critères 

concernant l’accueil, le confort, les équipe-
ments, les prestations, les services, la décora-
tion, les conseils touristiques, le respect de 
l’environnement…

Mountain wilderness : ouverte à 
tous les amoureux de la montagne, 
Mountain Wilderness soutient un rap-
port à la montagne fondé sur le respect 

des hommes et de la nature.

Parc National des Cévennes : 
territoire dont les patrimoines 
naturels, culturels et paysa-

gés ont été jugés exceptionnels, justifiant une 
protection et une gestion adaptée.

Tourisme et Handicap concerne 
4 types de handicaps : moteur, 
visuel, auditif et mental et identi-

fie des sites et équipements touristiques  
offrant une garantie de qualité, de confort et 
d’autonomie

Meublé de Tourisme : le classe-
ment des meublés de tourisme obéit à 
des règles de procédure spécifiques 

et a pour objectif d'indiquer au client un niveau 
de confort et de prestation. 

Vacances vertes : Le Pays 
Vidourle Camargue s’est engagé 
dans une démarche de progrès 

pour un tourisme responsable et un développe-
ment durable de son territoire. Des vacances 
douces, pour un plaisir partagé avec nos  
“Ambassadeurs” engagés dans cette démarche.

1 % pour la planète : 
mouvement mondial por-

té par des entreprises qui ont décidé de  
donner 1% de leur chiffre d'affaires à des  
associations de préservation de l'environnement. 

Les labels de qualité / Labels

pictogrammes / Signs

  Animaux admis /Pets accepted 

  Chèques Vacances /Holidays vouchers

  Accès handicapés /Acces for disabled persons 

  Carte Bleue acceptée /CreditCard 

  Activités en famille /Familyactivities 

  Piscine /Swimming pool 

  Jardin / Garden 

 Terrasse /Terrace 

  Barbecue /BBQ 

  Lave-linge /Washingmachine 

  Lave-vaisselle /Dishwasher

  Télévision /Television 

 Wifi

  Climatisation /Air conditioning 

  Aire de Pique-nique /Picnic area 

 Parking /Parkplatz

 Parking Bus /Bus Parking

 Anglais /English 

 Allemand /German 

 Néerlandais /Dutch

 Espagnol /Spanish 

 Italien /Italian 

 Portugais /Portuguese 



3 - SÉJOURNER en Piémont Cévenol / Hébergements 2021

BRAGASSARGUES

MAS DE ROUX 
Adeline Ponchel - Tél. 04 66 77 14 01 ou 06 30 15 60 81
lemasderoux30260@gmail.com 
www.lemasderoux.com  

 

          
4, 7, 13 pers. selon gîte / Ouvert toute l’année

Dans le Hameau de Roux, sur la commune de Bragassargues, à 3 km 
de Quissac et de toutes commodités. Notre Mas Cévenol propose  
3 gîtes spacieux de 2, 3 et 4 chambres, louables séparément ou pour 
des groupes, avec cuisines entièrement équipées, salles de bains ou 
d’eau, grands séjours (dont 2 avec cheminées), terrasses privatives 
avec planchas, jardin arboré et piscine commune. Le Mas dispose  
d’un parking privé.

l BS : de 505 € à 1635 € l HS : HS de 575 € à 1865 €
Tarifs pour 1 semaine du samedi 17h au samedi 10h, linge de lit  

et de toilette inclus, ainsi que le ménage fin de séjour.  
Hors haute saison possibilité de location à la nuitée à partir de 2 nuits.

CARNAS

MAS DES CARNASSOLES 
2 appartements  
Alain Roch - Tél. 04 66 77 75 20 ou 06 12 87 54 65  masdescarnassoles@wanadoo.fr 
www.lemasdescarnassoles.com 

 

    
2 à 9 pers / Ouvert toute l’année

Entre Cévennes et Méditerranée, Alain et Lucie vous accueillent  
dans un cadre authentique et reposant. Idéal pour les familles, les  
appartements peuvent être loués ensemble ou séparément. 
Les Pérasses avec 1 chambre, salle de bains, salle à vivre avec coin  
cuisine et Fanlade avec 2 chambres, salle à vivre avec cuisine 
américaine, mezzanine (canapé-lit 1 pers.), salle de bains. Une pièce 
commune aux 2 gîtes de la maison comprend un lave-linge et un 
sèche-linge. Piscine commune et parking.

l HS 500 € à 700 €  
l MS 450 € à 650 € / WE 200 € à 250 € + 80 € à 100 € nuit supp  

l BS 300 € à 500 €/WE 150 € à 200 € + 50 € à 80 € nuit supp.

gîtes, appartements
meublés
HOUSES, APARTMENTS, COTTAGES
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CARNAS

DOMAINE DE MONTEILS    
Frédéric et Richard - Tél.04 66 35 56 75 

 domaine.monteils@yahoo.fr 
www.domaine-monteils.com 

 

        
2 pers / Ouvert toute l’année

Prestige. 7 gîtes 4* pour couple uniquement. Superbe espace piscine,  
jacuzzis privatifs, espaces extérieurs privatifs, paysagers sans aucun  
vis-à-vis. Au calme absolu, dans un parc de 5 hectares au milieu des 
vignes, l’ensemble est un ancien prieuré du 9e siècle reconvertit en 
hameau de gîtes au design contemporain : lofts, maisons individuelles 
en pierres et même une villa d’architecte avec spa et piscine privative 
chauffée.

l HS 850 € à 2200 € la semaine l MS 650 € à 1550 € la semaine  
l BS 500 € à 1200 € la semaine / WE 295 € à 795 € les 2 nuits.

COLOGNAC

GÎTE DU JARDIN   
Anne Chartreux - Tél. 04 66 85 28 84 ou 06 85 56 86 63   
anne.chartreux@wanadoo.fr
www.gites-de-france-gard.fr   

 
 
 

       
3 pers / Ouvert toute l’année

Au coeur du village, petit gîte indépendant avec terrasse et jardin.  
Studio, mezzanine, salle d'eau avec wc, four, micro-ondes. Draps  
fournis, ménage 40 €. Parking privé. GR6 à proximité.
Possibilité de louer à la nuit en chambres d’hôtes.

l Consulter le propriétaire

COLOGNAC

2 GÎTES   
Anne Chartreux - Tél. 04 66 85 28 84 ou 06 85 56 86 63   
anne.chartreux@wanadoo.fr
www.gites-de-france-gard.fr   

 
 
 

       
4 pers / Ouvert toute l’année

Havre de paix dans les châtaigniers, dominant le vallon de la  
Coulègne. Séjour/cuisine, 1 chambre, mezzanine, salle d’eau, micro-ondes, 
cheminée, matériel de puériculture sur demande. 
Location de draps et forfait ménage fin de séjour 40 €. Parking privé.

l Consulter le propriétaire

ECO-GÎTE Lieu-dit La Veyrune   
Anne Chartreux - Tél. 04 66 85 28 84 ou 06 85 56 86 63 
anne.chartreux@wanadoo.fr
www.gites-de-france-gard.fr       

 

       
2/4 pers / Ouvert toute l’année

Sur les premiers contreforts sud des Cévennes, le gîte est situé en 
pleine nature. Venez vous ressourcer dans ce havre de paix au milieu 
des châtaigniers. Séjour/cuisine aménagée, 1 chambre, salle d’eau, 
poêle à bois. Draps fournis et ménage fin de séjour en option 50 €. 
Parking privé.

l Consulter le propriétaire
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COLOGNAC

HAMEAU DE LA GARDETTE  
APPARTEMENT “JARDIN”
Heinz Aemmer - Tél. 00 41 31 352 82 86 ou 00 41 79 410 89 52  
info@gardette.eu
www.lagardette.eu 

 

       
6 pers / Ouvert de janvier à décembre

Entouré de terrasses, le Hameau de La Gardette comprend 4 bâtiments 
soigneusement restaurés. Il est bordé de châtaigniers, de chênes 
verts, de bosquets de genêts et offre une vue incomparable sur les  
collines des Cévennes. Gîte de 90 m² dans une maison de hameau 
avec 2 chambres (2 lits une place) et 1 chambre (lit en 140 cm),  
séjour, cuisine équipée, salle de bains avec wc, terrasse, vue imprenable,  
au calme.

l HS 900 € l MS 700 € l BS 700 €

HAMEAU DE LA GARDETTE  
APPARTEMENT “CHÂTAIGNE”
Heinz Aemmer - Tél. 00 41 31 352 82 86 ou 00 41 79 410 89 52  
info@gardette.eu
www.lagardette.eu 

 

       
4 pers / Ouvert de janvier à décembre

Le petit hameau était habité à l’origine par des sériciculteurs, des 
planteurs de châtaigniers et des éleveurs de chèvres. Gîte de 90 m² 
à l'étage d'une maison pour 4 pers. Salon avec coin chambre et lit en  
140 cm, 1 chambre (2 lits une place et lits en supp possible), salle de 
bains avec WC, séjour cuisine, terrasse privative, parking. Grand terrain 
non clôturé. Pour les 2 équipements : congélateur et laverie, ainsi que 
la piscine.
. l HS 900 € l MS 700 € l BS 700 €

CROS

GÎTE ÉCOLOGIQUE MAS ROUVEYRAC 
Antoine Sauvage - Tél. 06 03 40 13 87  
antoine@masrouveyrac.eco  
www.masrouveyrac.eco   

 

          
4 à 15 pers / Ouvert toute l’année

Gîte de 3 chambres avec 3 chambres supplémentaires et une yourte.  
Le lieu est abordé de manière écologique tout en garantissant un 
confort généreux. Johann et Antoine vous accueillent pour un séjour à 
impact positif sur la planète. Selon la météo, aide à l’observation des 
étoiles, de la faune/flore/géologie, randonnées et nombreuses activi-
tés alentours. Lits faits, linges de toilette et de maison fournis.

l Selon la saison, la semaine de 590€ à 1290€ pour 6 pers. 
300€ par chambre supp., 400€ la yourte. 

LA CADIÈRE-ET-CAMBO

LA LÉZARDIÈRE  
Christian Guichard - Tél. 04 11 83 42 19 ou 06 09 06 40 13
christianguichard@live.fr   

 

       
8 à 10 pers / Ouvert toute l’année

Besoin de se ressourcer, de se détendre, envie de visites ou de  
balades, gîte au pied des Cévennes, ambiance chaleureuse et  
conviviale. Notre bâtisse typique, de caractère, entièrement rénovée, 
dispose de 4 chambres avec chacune salle de bains ou d’eau, TV et 
climatisation réversible, d’une grande cuisine équipée d’une salle  
de détente, d’une terrasse et d’un espace extérieur avec piscine, spa.

l HS 1000 €/semaine l MS 800 €/semaine l BS 700 €/semaine 
l WE : 2 nuitées 320 €, 3 nuitées 420 €
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APPARTEMENTS  
LE RECANTOU ET LA MAISON D’ANNIE
Pierre et Sylvette Pillet - Tél. 04 66 77 11 50 ou 06 86 50 78 28 
sylvettepillet@orange.fr

 

      
4 pers / Ouvert toute l’année

Le calme et le repos dans un village authentique du Piémont Cévenol. 
Ces 2 appartements de 45 m² et 70 m², côte à côte et pouvant être 
loués ensemble ou séparément, dispose chacun d’un salon d’entrée, 
d’un grand séjour/cuisine, de 2 chambres, wc – salle de bains séparés 
et du chauffage électrique.

l Le Récantou : 70 € la nuit tout compris  
l La Maison d’Annie : 80 € la nuit tout compris l 10 € pers. Supp.

LA CADIÈRE-ET-CAMBO

LES VIGNAUX   
Florence Martin - Tél. 04 66 77 58 10 ou 06 22 18 27 90 
lemaspoulitou@gmail.com 

 

          
12 -14 pers / Ouvert toute l’année

Superbe demeure avec piscine privée. Elle dispose de 4 chambres, 
d’une cuisine indépendante, de salles de bains ou salles d’eau, du 
chauffage et d’une cheminée. Matériel de puériculture. Possibilité de 
visiter la cave sur le domaine.

l THS (10/07au 21/08) 2940 € la semaine 
l HS 2440 € la semaine l MS 1940 € la semaine l WE 880 €

LIOUC

MAS DE CAMPAGNANI   
Anne Coste - Tél. 04 66 71 49 90
annecoste30@orange.fr

 

      
6 pers / Ouvert toute l’année

Dans un Mas rénové surplombant la Vallée du Vidourle, ce gîte confor-
table vous accueille entre mer et Cévennes. 3 chambres, salle de bains. 
Cuisine indépendante, micro-ondes. Salon de jardin, terrain de boules. 
Parking privé.

l HS 700 € l MS 600 € l BS 450 € + chauffage.

LOGRIAN FLORIAN

LE MAS DES ELFES   
LES LAVANDES, LES AMANDIERS, 
LES CHÊNES ET LES ELFES  
Elisabeth Chavan - Tél. 04 66 77 45 16 ou 06 84 44 97 71 
elisabethchavan@orange.fr
www.masdeselfes.fr  

 

         
3 à 5 pers / Ouvert toute l’année

Venez-vous ressourcer au calme dans notre mas typiquement proven-
çal à l’orée d’un bois de chênes et belle vue sur les Cévennes. Les 3 
gîtes proposent 1 à 2 chambres, salles de bains, salles d’eau, séjours 
et cuisines équipées, terrasses et barbecues en pierres avec salons 
de jardin. Parking. La piscine chauffée du 7 avril au 7 octobre vous  
permettra de profiter des joies de la baignade et du repos avec sa belle 
terrasse.

l THS 540 € à 1000 l HS 420 € à 840 € l MS 360 € à 660 € 
l BS 320 € à 560 € l TBS 300 € à 500 €.
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LOGRIAN FLORIAN

AU CYPRÈS DU SUD  
Didier Gandon- Tél.+33 06 60 87 65 10
didier.gandon@gmail.com

 

         
6 pers / Ouvert toute l’année

Belle maison confortable, grand jardin arboré et piscine, pour des  
vacances plein sud entre mer et montagne. 3 chambres à la literie  
de grande qualité : d'un côté, une suite parentale et sa salle d'eau  
privative, de l'autre, 2 chambres, une salle de bains et des toilettes  
séparées. Comme la suite parentale, la chambre “romantique” propose 
un lit queen-size. La chambre “bleue” est équipée de 2 lits simples. 
Toutes les chambres donnent sur le jardin. Cuisine ouverte équipée.

l HS 1540 € l MS 1400 € l BS 1260 €.
Frais fixe de ménage : 210 €. Location du samedi au samedi.

MARUÉJOLS-LES-GARDON

PETIT JARDIN  
Colette et Jean-Claude Villaret - Tél. 04 66 83 42 96 
masvillaret@orange.fr
lemasvillaret.000webhostapp.com 

 

        
6 pers / Du 15/05 au 15/09

Entre collines boisées et vignobles, au pied des Cévennes, au rez de 
chaussée, un gîte agréable, souriant et ensoleillé. 2 chambres, salle 
d’eau, cuisine avec micro-ondes. Parking privé. Animaux admis : chats 
et chiens, NAC exclus. 

l 15/05 au 30/06 350 € l 01/07 au 31/08 630 €  
l 01/09 au 15/09 350 €. Taxe de séjour incluse. Electricité : 8 kw/jour. 

MARUÉJOLS-LES-GARDON

LE PETIT GÎTE  
Colette et Jean-Claude Villaret - Tél. 04 66 83 42 96 
masvillaret@orange.fr
lemasvillaret.000webhostapp.com 

 

     
6 pers / Du 15/05 au 15/09

Entre collines boisées et vignobles, au pied des Cévennes, petite  
maison individuelle dans un jardin fermé, agréable et ensoleillée. Au 1er 
étage, 2 chambres, une salle de bains avec wc, et au rez-de-chaussée 
une cuisine équipée, un salon/salle à manger avec coin repas et canapé 
clic-clac. Aire de jeux pour enfants, départ pour balades à pied ou à 
vélo. Parking privé. Animaux admis : chats et chiens, NAC exclus.

l 15/05 au 30/06 350 € l 01/07 au 31/08 630 € 
l 01/09 au 15/09 350 €. Taxe de séjour incluse. Electricité : 8 kw/jour. 

ORTHOUX-SÉRIGNAC-QUILHAN 

LE MAS BAS   
Valérie et Marc Acanfora - Tél. 07 84 40 93 26
bienvenue@lemasbas.com
www.lemasbas.com 

 

          
8/10 pers / Ouvert toute l'année

Offrez-vous une parenthèse hors du temps dans notre ferme 
équestre, vieux mas du 15e siècle rénové pour un confort maximum. 
En tribu ou en tête-à-tête, notre vaste gîte est modulable pour des WE 
ou séjours sur mesure. L’appartement indépendant, à l’étage du mas, 
comprend 4 chambres, 3 salles de bains / wc, cuisine équipée, salle à 
manger et 2 salons. Matériel de puériculture et prêt vélo. Dîner d’hôtes 
(à partir de 25 €/pers.). Location de chevaux (à partir de 30 €). Le do-
maine peut être privatisé en louant le gîte avec notre chambre d’hôtes.

l A partir de 170 € la nuit + forfait ménage 100 € (8 pers.) 
Possibilité de louer à partir de 2 pers. hors juillet et août.
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ORTHOUX-SÉRIGNAC-QUILHAN 

MAS DU GENTILHOMME 
APPARTEMENT LE ROMARIN   
Jacqueline Bertho - Tél. 04 66 80 09 27 ou 06 24 56 73 85
jdbertho@orange.fr
www.augentilhomme.com

 

        
3 pers / Ouvert du 1er avril - 15 octobre

2 chambres, salle d’eau, matériel de puériculture, parking, piscine com-
mune, terrain de boules.

l THS 575 € l HS 560 € l MS 430 €/WE 185 € l BS 370 €/WE 185 €

MAS DU GENTILHOMME 
APPARTEMENT LE SOLEIL   
Jacqueline Bertho - Tél. 04 66 80 09 27 ou 06 24 56 73 85
jdbertho@orange.fr
www.augentilhomme.com 

 

   
6 pers / Ouvert du 1er avril - 15 octobre

Avec sa piscine et ses 20 ha de chênes verts et de garrigue, le Mas 
du Gentilhomme offre des gîtes spacieux, confortables pour la  
réussite de vos vacances. 3 chambres, salle de bains, salle d’eau,  
cheminée, parking, piscine commune, terrain de boules, matériel de 
puériculture.

l THS 1010 € l HS 960 € l MS 460 €/WE 240 € l BS 400 €/WE 240 €

ORTHOUX-SÉRIGNAC-QUILHAN 

MAISON LE MOULIN DU MEUNIER  
Steven Maisel - Tél. 06 29 46 67 51
moulindumeunier@me.com
www.moulindumeunier.eu

 

        
7 pers / Ouvert à partir du 03/04/2021

Dans un moulin du 18e siècle, situé à côté du Vidourle, dans un parc 
de 15 000 m². 2 chambres et mezzanine, salle de bains, cheminée,  
micro-ondes, parking. Linge fourni. Canoë.

l THS 1650 € l HS 1100 € l MS 950 € l BS 800 € 
+ 100 € (chauffage en saison). Min 3 nuits 400 €. Nuit supp 100 €. 
Animaux admis 10 €/nuit et par animaux. Nettoyage 50 € le séjour.

POMPIGNAN

MAS DE MONNIER  
Henri Riccardi - Tél. 06 21 75 13 97 ou 06 83 34 01 82
henri.riccardi@wanadoo.fr 
www.riccardicham.fr 

 

         
6 pers / Ouvert toute l’année

Maison de campagne avec piscine sur terrain paysagé dans un envi-
ronnement calme pour amoureux de la nature. Le gîte se compose de 
3 chambres, cuisine indépendante entièrement équipée, du chauffage, 
d’une cheminée. Piscine privée, garage et parking privé.

Par semaine l HS 1600 € / 1400 € l MS 1200 € l BS 900 € / 700 €.
Ménage fin de séjour 60 €.
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SAINT-JEAN-DE-CRIEULON

MAS LE CRIEULON  
Pascal et Dominique - Tél. 06 14 30 84 26
contact@maslecrieulon.com
www.maslecrieulon.com 

 

            
2 à 6 pers / Ouvert toute l’année

Le Mas vous offre calme et convivialité aux pieds des vignes ainsi que 
de nombreuses découvertes culturelles régionales et activités spor-
tives pour tous. 6 gîtes de grand confort entièrement équipés, tous in-
dépendants, restaurés dans une ancienne magnanerie du 19e s. 3 gîtes 
plutôt ruraux avec terrasse et accès sur le jardin et 3 gîtes en duplex 
avec terrasse privée dans la tour de pierres Gardoise. 2 gîtes avec bai-
gnoire balnéothérapie. Le Mas vous fait découvrir ses chambres d’hôtes 
cocooning pour un week-end ou séjour en amoureux dans la Tour.

l De 486 € à 1490 € la semaine l WE de 226 € à 430 €
Nous consulter. Possibilité ménage 60 €. Partenaire “ecoconso”

LE MAZET ÉCOLOGIQUE DU VIDOURLE  
Nathalie Dauder et Antoine Carlin - Tél. 06 59 74 97 39
nathalie@dauder.net

 

   
4/6 pers / Ouvert toute l’année

Gîte écologique dans une maison en pierre avec terrasse ombragée  
et jardinet au cœur du village, à proximité des commerces et de la  
piscine municipale. 2 chambres, salle d’eau, cuisine et pièce à vivre, 
poêle à bois. 

l HS 440 € l MS 290 € l BS 250 € / WE 120 €.

QUISSAC

GÎTE DE CHARME   
Isabelle Bastrenta - Tél. 06 76 34 53 70
isabelle.bastrenta-moisy@orange.fr
www.homelidays.com
www.rentholidayz.com

 

      
2 pers / Ouvert de début mai à fin septembre

Gîte de charme, unique, en bord de rivière au calme. Entrée indépen-
dante, 1 chambre, salle d’eau, micro-ondes, téléphone, parking privé, 
piscine commune, prêt vélo. Linge fourni. 

l 595 € / semaine. Le ménage est inclus dans le prix.

QUISSAC

LA GARONNETTE   
Alain et Evelyne Lefort-Orthiz - Tél. 06 77 91 05 09
alainlefort34@gmail.com

 

       
4 à 6 pers / Ouvert toute l’année

Maison de vacances indépendante, à la croisée de la mer et de la 
montagne. Le gîte dispose d’une cuisine ouverte entièrement équipée, 
d’un salon / salle à manger avec canapé –lit (possibilité d’accueillir  
un couple supp), de 2 chambres et salle d’eau. Vous passerez 
d’agréables moments au bord de la piscine (commune). Linge fourni 
uniquement pour le couchage.

l HS 889 € / semaine l MS 679 € / semaine l BS 469 € / semaine.
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SARDAN

GÎTE SAINTE OCTIME  
Lionel Rampon - Tél. 06 64 25 81 11
sainteoctime@orange.fr 
www.sainte-octime.fr

 

           
10 pers / Ouvert toute l’année

Situé au cœur du domaine viticole du même nom, dans le centre 
du village. Le gîte tout confort de 5 chambres, est de plain-
pied et possède son jardin privatif. L’entrée s’ouvre sur 1 vaste  
séjour / salle à manger avec une grande table à manger et un coin sa-
lon. La cuisine équipée est ouverte sur le séjour et les 5 chambres ré-
parties autour. Chaque chambre dispose d’1 lit double, de 2 lits simples 
et d’une salle d’eau douche, lavabo et wc. Lit bébé sur demande. 

l HS 200 € / nuitée (6 nuits minimum) l MS 150 € / nuitée  
l BS 130 € / nuitée. Ménage fin de séjour obligatoire 80 €.

SAUVE

LES LOGIS DES MAGNANS   
LA MAGNANERIE
Elisabeth et Jean-Louis Rodriguez-Rousée 
Tél. 04 66 51 49 46 ou 06 45 22 47 56
logisdesmagnans@gmail.com 
www.logis-des-magnans.com

 

             
2 à 15 pers / Ouvert toute l’année

Dans l’ancienne bâtisse du 18e siècle dite la “La Magnanerie”, 3 gîtes 
vous permettront de réussir votre séjour en famille ou entre amis  
(max 15 pers.). Sur les terrasses, plein sud, face au parc, à la piscine 
et au solarium, vous pourrez contempler les collines du Coutach et le 
fleuve Vidourle. Nos gîtes disposent d’un grand séjour/salon (dont 1 
gîte avec cheminée et bois), d’une cuisine équipée, de 2 à 3 chambres, 
de salles de bains ou salles d’eau et wc séparés. Climatisation et chauf-
fage central. Espaces jeux et accès rivière. Literie grand confort équipée 
et prête à l’arrivée.

l HS de 850 € à 980 € l BS de 460 € à 700 € - Animaux acceptés : 
30 €/semaine et possibilité forfait ménage + linge complet

GÎTES COMMUNAUX  
Conservatoire de la Fourche - Tél. 04 66 80 54 46
lafourchedesauve@orange.fr 

 

4 pers / Ouvert toute l’année
6 logements dans centre village médiéval. 1 chambre double et un coin 
cabine avec lits superposés. Salle d’eau et coin cuisine.

l Forfait 2 nuits ou week-end : 120 €
l Semaine HS 250 € l Semaine BS 180 €.

SAINT-THÉODORIT

GÎTE DE L’ÉCLOTINE 
Eliane Vachalde - Tél. 06 31 06 95 27
eliane.vachalde@orange.fr  

 

      
5 pers / Ouvert toute l’année

Maison de village typique des Cévennes, entièrement rénovée, exposée 
sud-est. D'une surface de 100 m², elle peut recevoir jusqu'à 5 pers. et se 
compose d'une cuisine équipée, d'un salon, de 2 chambres, d'un cellier  
et d'une salle de bains. Pour vos repas, vous pourrez profiter de la  
terrasse tropézienne équipée. Garage privé et matériel de puériculture. 
Lits faits à l'arrivée et linge de maison et de toilette fournis.

l HS 600 € l MS 450 € l BS 350 € (en fonction des vacances scolaires)
l WE contacter le propriétaire. Ménage fin de séjour offert.
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Les informations contenues dans ce guide, bien que sérieuses et vérifiées, peuvent être soumises  
à des erreurs ou des changements de dernière minute. 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Nous vous conseillons de 

contacter directement l’hébergeur, de demander le contrat de location et de procéder à l’état des lieux dès votre 
arrivée.
Une taxe de séjour sera facturée. Cette taxe est une ressource affectée à la réalisation de services et de produits 
touristiques destinés à renforcer l’attractivité du territoire.

Les prestataires figurant dans ce guide sont tous partenaires de l’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont 
Cévenol. Une liste plus exhaustive par thématique est disponible à l’Office de Tourisme à Sauve.

Ce document ne saurait être contractuel, les adresses qu’il contient sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications dans le temps.
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 All information in this guide although it has been carefully put together, could contain mistakes, be subject to last minute changes.  
In all areas, a tourist tax will be charged in extra.

All tourist service providers in this guide are partner of the Tourist Office Piémont Cévenol. A non-exhaustive list of all the other tourist providers 
is available in tourist office of Sauve.
We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. The following 
data is for information only and subject to modifications over time.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
DU PIÉMONT CÉVENOL À SAUVE
+33 (0)4 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr

www.piemont-cevenol-tourisme.com
www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme
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