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Les hébergements, produits
et sorties à Florac
et aux alentours

www.espritparcnational.com
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Esprit parc national,
une marque inspirée
par la nature
La marque Esprit parc national met en
valeur des produits et services imaginés
et crées par des hommes et des femmes
qui s’engagent dans la préservation et
la promotion des territoires d’exception
des parcs nationaux.
Dans l’ADN des parcs nationaux ﬁgurent à la fois la notion
de préservation de territoires exceptionnels et l’accès de
ceux-ci au plus grand nombre, ainsi que la valorisation
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des hommes et des femmes qui les animent. Les parcs
nationaux sont en effet des espaces de liberté et d’expression, tant pour les habitants qui y viennent que pour
les visiteurs qui les découvrent.
Lancée en 2015, Esprit parc national est une marque collective déployée dans les parcs nationaux qui propose une
offre de produits, d’activités et d’hébergements authentiques et naturels, crées par des professionnels qui s’engagent dans la préservation et la valorisation des patrimoines de leur territoire. Créée par Parc nationaux de
France (PNF), la marque est depuis 2017, la propriété de
l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
Esprit parc national, c’est aujourd’hui plus de 800 produits
toutes ﬁlières confondues-tourisme, agro alimentaire, artisanat portés par près de 500 professionnels à travers les
10 parcs nationaux.
Choisir Esprit parc national, c’est la promesse d’une immersion dans une nature préservée, la participation à l’économie locale, et enﬁn la découverte d’un territoire et de ses
patrimoines.
➜ Toutes les offres sur :
http://www.espritparcnational.com
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Lancement de la marque pour les produits agricoles en juillet 2016

➜ Des valeurs à partager
◗ L’engagement :
une marque qui reﬂète les missions des parcs nationaux
et l’implication des acteurs locaux qui y vivent. Pour le
consommateur, c’est s’engager pour la préservation de
la biodiversité et donner du sens à son acte d’achat.

◗ Le partage :
une marque partagée et des prestataires fédérés autour
des valeurs des parcs nationaux. Découvrez des saveurs,
des savoirs-faire et des expériences uniques inspirés par
la nature !

◗ L’authenticité :
préserver et valoriser les traditions et les savoirs-faire
locaux. La marque offre des produits, des services et
des modes de production authentiques.

◗ La vitalité :
une valeur qui illustre l’état d’esprit positif, porteur de
dynamisme et d’ouverture des hommes et des femmes
qui y vivent, produisent et accueillent les visiteurs dans
les parcs nationaux.

◗ Le respect :
une valeur fondamentale qui prône le respect de la
nature exceptionnelle des parcs nationaux, du patrimoine culturel, des acteurs locaux et des populations
qui font vivre ces espaces. Pour les prestataires porteurs
de la marque, c’est aussi un engagement a respecter
des critères communs.
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28

117 produits
et services
Esprit parc
national
en Cévennes
Depuis son lancement en juillet
2015 dans le Parc national des
Cévennes, 117 produits et
services bénéﬁcient de la marque
Esprit parc national. La ﬁlière
touristique compte le plus grands
nombre de produits grâce aux
hébergements.

Produits touristiques
Produits agricoles

89

> 89 produits touristiques
Répartition des produits touristiques

6
6

Chambres d’hôtes

20

Gîtes
Camping
Hôtels

15

Villages vacances
Restaurants

2

Hébergements insolites

4
3

2

Sorties accompagnées

28

Visites de sites

3

Séjours

> 28 produits agricoles bénéﬁciaires de la marque
2

Répartition des produits agricoles

2

Viande
Miel
Fruits & légumes

10
14
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Vin

> Le Rouge et le Noir

Causses gorges
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Situé à Nozières sur la commune d’Ispagnac, le verger est
composé d’arbustes fruitiers rouges : cassissiers, groseilliers
et framboisiers, de noyers et de raisins rouges. Les fruits
sont transformés directement à la ferme.
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➜ Produits agricoles
> La clé des champs
La ferme se situe sur la commune de Montbrun.
L’exploitation compte près de 400 brebis de race Blanche
du Massif central. Les brebis mettent bas en février-mars
et dès le mois d’avril, elles sortent avec leurs agneaux sur
les landes. A partir de cette date, les premiers agneaux
sont vendus en agneau de lait puis en agneau d’herbe.
Bruno et Valérie élèvent par ailleurs des vaches allaitantes
et des volailles de chair. Les produits marqués : viande
d’agneau de lait et d’herbe, terrines d’agneau.
◗ 04 66 42 97 19 • cledeschams@orange.fr

> La ferme du Fraïsse
Situé sur 200 hectares de prairies naturelles à Mas St Chély,
les bâtiments constituent un ensemble remarquable restauré par Sarah et Philippe. Dans cet environnement naturel, les nombreuses butineuses récoltent le succulent nectar
des Causses. La récole du miel s’échelonne de juin à septembre en fonction des différentes miellées. Les produits
marqués : miels des Gorges du Tarn, de châtaignier, de
montagne et de ﬂeurs sauvages des Cévennes.
◗ 04 66 94 08 44 • fermedufraisse48@gmail.com
◗ http://fermedufraisse.free.fr/

> L’ Oustal de Caouné
Xavier Ory et Eric Dupré produisent des miels et des conﬁtures, et vous accueillent dans leur gîte et leurs chambres
d'hôtes, en plein coeur du causse Méjean. Ils possèdent
une centaine de ruches installées sur leurs terrains. Les
produits marqués : miel des Causses, miel des gorges du
Tarn, miel de la vallée du Tarnon et miel de bruyère.
◗ 04 66 45 64 47 • xavierory.48@gmail.com
◗ http://oustaldecaoune.com

Lors des visites du verger, Daniel sensibilise son public à
ses pratiques culturales et à la dimension patrimoniale du
lieu. Les produits marqués - Fruits rouges : conﬁtures, pâtes
de fruits, liqueurs, pétillants, sorbets et conﬁtures de raisins
rouges - Noix : pralin de noix au miel, pâte de noix au
caramel, huile vierge et brisures de noix, prunes et poires
au sirop de vin de noix,
◗ 04 66 42 91 94 • 06 27 86 85 38

> Domaine de Cabridelles
Le vignoble est cultivé dans les gorges du Tarn et les vins
sont commercialisés sous l’appelation IGPN Vins des pays
d’Oc. Elisabeth et Bertrand se sont engagés dans une
démarche de conversion en agriculture biologique en 2017.
Chardonnay, Sauvignon, Syrah, Pinot noir, Marselan et
Gamaray composent les 5,5 ha des coteaux très pentus.
◗ 06 50 54 00 13 • eboye@orange.fr

➜ Hébergements
› Gîte et chambres d’hôtes
> Les Tables de la Fontaine
A Florac, Les Tables de la Fontaine vous accompagneront
tout au long de votre séjour, dans4 chambres confortables
et spacieuses ainsi que dans la salle de restaurant ou dans
le patio à l’écart des bruits et dans un joli cadre ﬂeuri. Au
menu, des spécialités locales mais aussi une cuisine tournée
vers l’innovation et l’aspect traditionnel. Des expositions
d’artistes (sculpteurs, peintres, etc…), ainsi que des groupes
musicaux sont régulièrement programmés.
◗ 04 66 65 21 73 • contact@tables-de-la-fontaine.com
◗ www.tables-de-la-fontaine.com

> La Carline
A la croisée des grands chemins de randonnées, comme le
très célèbre Chemin de Stevenson, ce gite d'étape est une
maison authentique du 18ème siècle.
Au coeur de Florac, vous serez accueillis chaleureusement
par Monette et Alain. Vous apprécierez le calme des lieux
et la proximité au centre ville pour y boire un verre ou
vous restaurer.
C'est un gîte confortable pouvant accueillir 14 personnes
qui vous est proposé. Il comprend un dortoir et 3 chambres.
◗ 04 66 45 24 54 • lagrave.alain@orange.fr
◗ http://gite-ﬂorac.fr
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ment rénové, qui fut par le passé une chèvrerie et sa grange
à foin. Aujourd’hui un troupeau de brebis entretient le
bord de rivière. Des fruits rouges sont cultivés et transformés en conﬁture.

Causses gorges

© Ferme de Salièges

© La Lusette

◗ 04 66 45 22 51 • lafermedesalieges@wanadoo.fr
◗ http://lafermedesalieges.com

> La Lusette
Le Gîte de la Lusette composé de 2 chambres accueille
jusqu'à 4 personnes. Il se situe dans la partie typique du
village de la Malène. Le gîte est une maison très ancienne
qui, avec sa façade de pierres, son escalier et ses terrasses
pavées conservent un charme tout particulier. Confortable
et authentique, le gîte propose un point de départ idéal
pour la découverte des Gorges du Tarn.
◗ 06 67 03 65 97 • eric.persegol@gmail.com
◗ www.gite-gorgesdutarn.com

> Chez Mamie Thé
A Ispagnac, le gîte de 8 places a été entièrement rénové
et aménagé de manière écologique avec des matériaux
naturels (schiste, bois de châtaigner, pin de Lozère) par
des artisans locaux.
L’ isolation a été réalisée en laine et chanvre, les enduits
en chaux et chanvre avec de la peinture naturelle. Petit
jardin clos avec un muret en pierres sèches. Accès immédiat
aux berges du Tarn et à l'animation du village.
◗ 04 66 44 27 05 • alla.eric@orange.fr
◗ http://gitechezmamiethe.jimdo.com

> Solpérières
Ce gîte pour deux personnes est situé dans le cœur du
Parc national à Vébron. Il offre une vue imprenable sur les
Causses et la vallée du Tarnon. Evelyne sera heureuse de
faire découvrir cette région aux mille curiosités naturelles,
historiques ou gastronomiques, ainsi que le jardin de la
ferme cultivé dans le respect de l'agriculture biologique et
de la permaculture.
◗ 06 85 61 29 40 • fermedesolperieres@gmail.com

> La Ferme de Salièges
La ferme de Salièges se situe en bordure du Tarn à proximité
de Florac. Elle propose 2 chambres d’hôtes. Calme et
détente sont au rendez-vous dans un bâti ancien entière-
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> Le Falisson
Sur le causse Sauveterre, à Saint-Bauzile, dans un hameau
typique, cette ancienne ferme caussenarde du 17e siècle
est entièrement restaurée avec des matériaux écologiques.
Elle peut accueillir au maximum 8 personnes dans 2 gîtes.
Nathalie et Romain sont des amoureux de l'architecture,
ce qui se traduit par une conception et une décoration de
charme.
◗ 04 66 42 93 31 • crepin.nathalie@gmail.com
◗ www.gitecaussesfalisson.com

> Gîtes du Vigos
Eleveurs de brebis et de chevaux à Ispagnac, Carol et
Dominique ont récemment ouverts 5 gîtes pour une capacité de 20 personnes. Ils sont aménagés principalement
avec des matériaux de récupération issus de brocante en
particulier, dans une logique de simplicité volontaire, en
essayant de valoriser le patrimoine local.
◗ 06 50 28 81 97 • martinecarol.serrano@yahoo.fr
◗ www.gite-caussescevennes.net

› Insolite
> Ma p’tite cabane en Lozère
Un hébergement tout confort dans 5 cabanes en bois dans
un cadre de pleine nature. Portant chacune le nom d’un
animal, cerf, écureuil, castor, renard...les cabanes accessibles
par un petit sentier pédestre peuvent accueillir jusqu'à 15
personnes sur les hauteurs du village de Vébron. Pour
passer une nuit sous les étoiles, une pyramide de verre
tout confort vous offrira une ambiance inoubliable.
◗ 04 66 44 09 94 • contact@ma-cabane-en-lozere.com
◗ www.ma-cabane-en-lozere.com

› Hôtels
> Hôtel des Gorges du Tarn
Rénovées avec goût, les 23 chambres et les 4 studios réservent le meilleur accueil dans un lieu de détente et de quiétude, et dans l’esprit de qualité des Logis de France.
◗ 04 66 45 00 63 • gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr
◗ www.hotel-gorgesdutarn.com

> La Lozerette
Niché dans le calme de la vallée du Tarn, l’hôtel – restaurant
La Lozerette est situé à Cocurès. L’affaire familiale a débutée
en 1926. Trois générations se sont succédées pour en faire
un établissement de charme écologique dirigé par Pierrette
Agulhon. L’hôtel est composé de 20 chambres tout confort
décorées avec un mobilier de bois soigné et donnant accès
à un petit balcon. La Lozerette fait partie des meilleures
tables de la région. «Nous mettons en valeur les produits
locaux et favorisons les circuits courts. Par exemple, pour la
viande nous proposons de l’Aubrac et de l’agneau de Pays.
Nous devons toujours être régulier dans nos prestations aﬁn
de satisfaire le client », explique Pierrette. A la carte, le
client trouvera de la Panade de morue préparée à l’ancienne. En 2009, la Lozerette a reçu un prix pour sa gastronomie lors des Sceptres d’or du développement durable.
Maître sommelier, Pierrette a dans sa cave près de 400
références de vins. « Je sélectionne uniquement les vins
que je goûte ». Elle a été récompensée par le 1er prix pour
sa carte des vins dans la catégorie restaurant traditionnel
par le magazine Terre des vins.
◗ 04 66 45 06 04 • lalozerette@wanadoo.fr
◗ www.lalozerette.com

◗ 04 66 49 46 00 • villagegitesblajoux@yahoo.fr
◗ www.village-gite-blajoux.com

› Camping
> Le Pont du Tarn
Le camping s’étend sur 5 hectares de nature en bord de
rivière avec accès direct aux plages naturelles du Tarn. Les
plus actifs bénéﬁcient d’un point de départ idéal pour
s’adonner aux multiples activités de pleine nature dans le
cadre majestueux des Cévennes, quand les curieux se
réjouissent de découvrir les richesses architecturales et
culturelles de Florac, des Cévennes, et de ses environs.
◗ 04 66 45 18 26 • contact@camping-ﬂorac.com
◗ www.camping-ﬂorac.com

› Restaurants
> L’Adonis
Le chef Martial Paulet propose une cuisine faite maison
sur la base de produits locaux et de saison. La carte donne
la part belle aux productions lozériennes labellisées comme
le fromage, la viande ou le miel.Engagé dans le tourisme
durable depuis 2007 aux côtés du Parc national, Martial
Paulet a mis en oeuvre de nombreuses actions éco-responsables.
◗ 04 66 45 00 63 • gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr
◗ www.hotel-gorgesdutarn.com

> Les Tables de la Fontaine
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Véronique et Denis accueillent leur clientèle au cœur de
Florac-Trois-Rivières, dans le décor moderne d’une maison
ancienne. Les Tables de la Fontaine proposent des spécialités locales, mais aussi une cuisine faite maison tournée
vers l’innovation sans oublier l’aspect traditionnel. Les
repas sont servis dans la salle de restaurant ou dans l'ambiance ﬂeurie du patio à l’écart des bruits.
◗ 04 66 65 21 73 • contact@tables-de-la-fontaine.com
◗ www.tables-de-la-fontaine.com

› Village de vacances
Situé à Quézac, avec une vue imprenable sur les falaises
calcaires des causses Méjean et Sauveterre, les 28 gîtes
de 4 à 6 personnes offrent le confort nécessaire pour un
séjour familial qui permettra de proﬁter pleinement des
activités de pleine nature avoisinantes.
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> Blajoux

7 | Esprit parc national

Causses gorges
➜ Sorties accompagnées

➜ Séjour de découverte

> Via Ferrata • Florac-Trois-Rivières

> Parc national des Cévennes A la rencontre des Cévennes

Deux parcours, un ludique et l’autre sportif entre ciel et
terre sur les corniches du causse Méjean surplombant
Florac. Le parcours permet de découvrir sous un angle
nouveau le milieu naturel des corniches, le panorama sur
les Cévennes, le Mont Lozère et Florac.
◗ Cévennes Evasion : 04 66 45 18 31
info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion.com

Philippe, apiculteur du causse Méjean, a plaisir à parler
des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement.
Sylvain, vigneron, initie aux vins des Gorges du Tarn.
Chaque soir, Martial, le chef du restaurant de l’hôtel des
Gorges du Tarn, propose des recettes à base de produits
locaux et de saison. Ces rencontres donnent une coloration
très personnelle au séjour, composé de cinq randonnées
accompagnées dans cinq milieux différents du Parc national
des Cévennes.

© Cévennes Evasion

◗ Cévennes Evasion : 04 66 45 18 31
info@cevennes-evasion.com
www.cevennes-evasion.com

> Vol de parade des vautours
Une sortie à la journée sur les falaises de la Jonte sur le
causse Méjean. Cette balade, accessible à tous, permet de
découvrir et d'observer les parades amoureuses des vautours. Pour une meilleure observation et de beaux souvenirs,
les appareils photos et les jumelles sont les bienvenus !
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◗ Sentiers Vagabonds : 04 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@orange.fr
www.sentiersvagabonds.com
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Les hébergements
recommandés par
l’Ofﬁce de Tourisme Gorges
du Tarn Causses & Cévennes
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GITE D'ETAPE LA CROISETTE
Gîte de groupe

La Croisette 48400 BARRE-DES-CEVENNES
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Ce gite d'étape est situé à la croisée de chemins de randonnées, il est le lieu idéal pour faire une pause et
profiter du calme d'un petit village typique des hautes Cévennes. Vos hôtes vous proposent la demipension et des paniers repas à base de produits locaux. Tout est prévu pour les amis motards, cyclistes,
cavalier randonneurs avec un âne !
Capacité (nbre de pers.) : 50
Tel : +33 4 66 45 05 28 | Portable : +33 6 68 26 28 38
Mail : infos@cevennes-gitetape.fr | Site Web : http://www.cevennes-gitetape.fr/
Nuitée : à partir de € Nuitée en 1/2 pension : à partir de €

YOURTES A LA CHEVRERIE DES FELGES
Gîte de groupe

Les Felges 48400 CASSAGNAS
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Corinne et Denys vous accueillent à la chèvrerie des Felges dans 6 jolies yourtes sur les bancels à l'ombre
de châtaigniers centenaires. Un séjour original et respectueux de l'environnement dans une nature
sauvage et préservée.
Capacité (nbre de pers.) : 20
Tel : +33 4 66 45 77 73 | Portable : +33 6 52 22 14 07
Mail : contact@yourtes-cevennes-gorgesdutarn.fr | Site Web : http://www.yourtes-cevennesgorgesdutarn.fr/
Nuitée : à partir de 15,00 € Nuitée en 1/2 pension : à partir de 35,00 €

LA FERME DE L'HOM
Gîte de groupe

l'hom 48400 FRAISSINET-DE-FOURQUES
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Ce gîte très fonctionnel est idéal pour une halte sur le circuit du "Tour du Causse Méjean" ou sur "la
Grande Traversée du Massif Central". C'est également un point de départ central pour partir à la
découverte du territoire du Parc national des Cévennes et de ses sites prestigieux.
Capacité (nbre de pers.) : 12
Tel : +33 4 66 45 66 14 | Portable :
Mail : martine.turc@orange.fr | Site Web : http://ferme-de-lhom.com
Nuitée : à partir de 15,00 € Nuitée en 1/2 pension : à partir de 39,00 € Nuitée en 1/2 pension : à
partir de 39,00 €
Promo du 01/01/2019 au 31/12/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)
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AUBERGE DU CHANET
Gîte de groupe

Nivoliers 48150 HURES-LA-PARADE
Ouverture du 14/04/2019 au 03/11/2019
D'architecture traditionnelle, cette ancienne ferme caussenarde vous offre calme et tranquillité avec sa
terrasse, sa grande salle voutée, et sa vue imprenable sur les grands espaces du causse.
Capacité (nbre de pers.) : 47
Tel : +33 4 66 45 65 12 | Portable :
Mail : lechanet@aol.com | Site Web : http://www.aubergeduchanet.com
Nuitée en 1/2 pension : à partir de 43,50 €

LA FERME DES CEVENNES
Gîte de groupe

La Borie 48400 LA SALLE-PRUNET
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Une parenthèse dépaysante pour passer un moment bucolique et rafraichissant au cœur du parc national
des Cévennes. La ferme de Cévennes vous accueille dans une magnifique bâtisse située dans un cadre
exceptionnel de 270 hectares.
Capacité (nbre de pers.) : 84
Tel : +33 4 66 45 10 90 | Portable :
Mail : accueil@lafermedescevennes.fr | Site Web : http://www.lafermedescevennes.com

GITE COMMUNAL DU PONT DE MONTVERT
Gîte de groupe

quartier de l'Estournal 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/02/2019 au 05/11/2019
Salle commune avec coin cuisine équipée. Sanitaires (eau chaude) et salles d'eau. Couchage en dortoirs.
Parking. Tarif de groupes possible à partir de 6 personnes. Accueil de groupes scolaires / sociaux ou
médicaux.
Ouverture de février à novembre.
Capacité (nbre de pers.) : 35
Tel : +33 4 66 45 80 10 | Portable : +33 6 98 61 05 69
Mail : gite@mairiepontdemontvert.fr | Site Web :
Nuitée : à partir de 12,50 €
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GÎTE DE FELGEROLLES
Gîte de groupe

hameau de felgerolles 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/04/2019 au 31/10/2019
Maison de montagne, au calme, dans un hameau situé à 1200m d'altitude et au coeur du PNC. Proche du
tarn et à proximité des sentiers PR et GR.
Ouvert depuis 1982, nous vous proposons depuis 2014 un nouvel aménagement avec 2 chambres de 4
lits dont 1 avec mezzanine et une grande pièce à vivre. Vous apprécierez également l'extérieur avec une
cour privative .
Capacité (nbre de pers.) : 12
Tel : +33 4 66 45 08 03 ; +33 4 66 64 80 94 | Portable : +33 6 99 64 29 92
Mail : gitedefelgerolles@orange.fr | Site Web : http://gite.felgerolles.com
Nuitée : à partir de 14,00 €

GITE D'ETAPE DU CHASTEL
Gîte de groupe

Quartier de la Moline 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Haut lieu historique de l'épopée camisarde, le Pont de Montvert est un petit village sympathique au bord
du Tarn. C'est ici que vous pourrez faire une halte reposante dans un des 8 gites du Chastel où vous
trouverez tout le confort nécessaire et vous retrouver dans une grande salle commune pour partager vos
repas !
Capacité (nbre de pers.) : 40
Tel : +33 4 66 45 84 93 | Portable : +33 6 80 21 14 10
Mail : gitesduchastel@cevennes-gites.com | Site Web : http://www.cevennes-gites.com/
Nuitée : à partir de 18,00 € Nuitée en 1/2 pension : à partir de 42,00 €

LA TCHOURETTE DU MONT LOZÈRE
Gîte de groupe

Masméjean 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/01/2019 au 30/06/2019
Chalets indépendants, équipement tout confort. Terrasse panoramique individuelle, barbecue collectif et
aire de jeux 2ha. Coins baignade, chemins de randonnées pédestres à proximité. Restauration à 300m à la
ferme auberge le cantou du Poncet.
Possibilité de dormir à la nuitée hors saison, sur réservation !
Capacité (nbre de pers.) : 118
Tel : +33 4 66 45 85 17 | Portable :
Mail : laurent.arbousset@wanadoo.fr | Site Web : https://www.latchourette.com/
Nuitée : à partir de € Nuitée : à partir de €
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CENTRE NATIONAL D'ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE DE LA FFSPT
Centre de vacances et de
loisirs

Route de Florac SAINTE-ENIMIE 48210 SAINTE-ENIMIE
Ouverture du 15/03/2019 au 15/11/2019
Ce centre est tout particulièrement dédié à la découverte de l'environnement par la pratique des sports
de pleine nautre. Situé à 1,5 km du village médiéval de Sainte-Enimie et implanté au coeur du site naturel
classé des Gorges du Tarn, il accueille tant les groupes que les familles et les individuels.
Capacité (nbre de pers.) : 250
Tel : +33 4 66 48 53 55 | Portable : +33 6 68 08 34 01
Mail : sainte-enimie@sportspourtous.org ; boucetta.amar@sportspourtous.org | Site Web :
http://www.monsejournature.com

GITE DES GORGES DU TARN
Gîte de groupe

le Céret 48210 SAINTE-ENIMIE
Ouverture du 15/04/2019 au 15/11/2019
Maison typique en pierre de pays, ce gite vous accueille face au village classé de Castelbouc et vous offre
tout le confort moderne pour une étape ou un séjour reposant.
Capacité (nbre de pers.) : 14
Tel : +33 4 66 48 55 57 | Portable : +33 6 63 46 92 04
Mail : camping.lesite@wanadoo.fr | Site Web : http://www.gorgesdutarn.fr
Nuitée : à partir de 20,50 €

GITE LES DOLMENS
Gîte de groupe

Champerboux 48210 SAINTE-ENIMIE
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Gîte d'étape situé sur le Causse Sauveterre dans un petit hameau typique, au carrefour de plusieurs
itinéraires : chemin de Saint Guilhem, GR 60 et GR44 qui rejoint les Vans en Ardèche, en passant par le
Mont Lozère et Villefort. Le gîte est également entouré de nombreux sentiers de randonnées qui vous
permettront de découvrir le pays!
Capacité (nbre de pers.) : 18
Tel : | Portable : +33 6 67 00 90 34
Mail : gitelesdolmens@orange.fr | Site Web : https://gitelesdolmens.fr

GITE DE LA FAGE
Gîte de groupe

La Fage 48000 SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
Ouverture du 05/04/2019 au 22/10/2019
Authentique bâtisse en granit, au coeur d'un charmant petit village typique du Mont Lozère, avec son
clocher de tourmente, son four à pain, sa fontaine couverte. Ici les amoureux de la nature pourront faire
une halte reposante.
Capacité (nbre de pers.) : 14
Tel : +33 4 66 48 14 63 | Portable :
Mail : gite-de-la-fage@orange.fr | Site Web : http://www.gite-mont-lozere.com/
Nuitée : à partir de 15,00 €
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AU FIGUIER DES CEVENNES
Gîte de groupe

Village 48370 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
A St Germain de Calberte,au cœur du Parc National des Cévennes, versant Méditerranée du sud de la
Lozère, en pays Camisards. LE FIGUIER est un merveilleux lieu de passage ou de séjour en profitant de sa
position géographique au centre de multiples lieux d'histoires, paysages avec une flore, une faune et une
géologie des plus diverses.
Capacité (nbre de pers.) : 15
Tel : +33 4 66 32 07 64 | Portable : +33 6 50 18 55 65
Mail : resa@aufiguierdescevennes.com | Site Web : https://www.gite-etape-cevennes.fr/

GITE D'ETAPE TRAMONTANE
Gîte de groupe

La Rouvière 48110 SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE
Ouverture du 01/01/2019 au 15/04/2019
Avec sa vue imprenable sur les vallées cévenoles, ce gite ravira tous les amoureux de la nature et des
grands espaces. Et pour votre plaisir, Chantal vous préparera un petit déjeuner à base de produits bio.
Capacité (nbre de pers.) : 8
Tel : | Portable : +33 6 32 56 99 56
Mail : tramontane-en-cevennes@laposte.net | Site Web :
Nuitée : à partir de 16,00 € Nuitée en 1/2 pension : à partir de 42,00 €

LE CAUVEL EN CÉVENNES
Gîte de groupe

Le cauvel 48110 SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE
Ouverture du 01/04/2019 au 31/10/2019
Au cœur du Parc National des Cévennes, Hubert vous accueille au château de Cauvel dont l'histoire
remonte au 13ème siècle. Vous serez logés dans de petits dortoirs ou chambres donnant sur des terrasses
au sud, une invitation à la douceur de vivre .
Capacité (nbre de pers.) : 24
Tel : +33 4 66 45 92 75 | Portable :
Mail : lecauvel@lecauvel.com | Site Web :

LE MAZELDAN
Chambres d'hôtes

Le Mazeldan 48400 BARRE-DES-CEVENNES
Ouverture du 01/03/2019 au 15/11/2019
Si vous aimez les Cévennes, vous adorerez le Mazeldan. A la ferme, vous gouterez à tous les produits
locaux en gardant un oeil sur le paysage enchanteur des vallées.
Chambres: 3 | Couchages maxi : 7
BOISSIER Tel : +33 4 66 45 07 18 | Portable :
Mail : chambresdhotes.boissier@wanadoo.fr | Site Web :
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MALZAC
Chambres d'hôtes

Langlade 48000 BRENOUX
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Dans la vallée du Valdonnez, Jean Marie vous accueillera dans sa ferme d'architecture traditionnelle. Au
RDC : 1 ch (1 lit 2 places) avec kichenette, salle d'eau, WC privés. 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 places et 1
lit 130) salle de bains/WC privés. 2ème étage : 1 ch avec 2 espaces indépendants.
Chambres: 3 | Couchages maxi : 8
M. MALZAC JEAN MARIE Tel : +33 4 66 48 00 67 | Portable : +33 6 89 63 13 09
Mail : | Site Web :
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €

LA SAFRANIERE
Chambres d'hôtes

Currières 48400 CASSAGNAS
Ouverture du 15/04/2019 au 20/10/2019
Cette jolie chambre d’hôtes vous accueillera dans le charmant village de Cassagnas. Situé sur ses
hauteurs, vous ne manquerez pas de profiter de la vue sur les vallées cévenoles et du cadre verdoyant.
Une chambre avec possibilité d’accueillir 4 à 6 personnes
Chambres: 2 | Couchages maxi : 6
LEITAO SANDRINE Tel : +33 9 52 55 31 15 | Portable : +33 6 15 34 51 66
Mail : sandrine.leitao@orange.fr | Site Web :
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €

PELOUS CHAMBRE D'HÔTES
Chambres d'hôtes

Les Hermes 48400 CASSAGNAS
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Martine et Joel vous accueillent chaleureusement dans leur chambre d'hôtes au dessus du village de
Cassagnas avec une vue magnifique sur la vallée de la Mimente. La chambre est coquette, la table d'hôtes
avec des produits du terroir fera chanter vos papilles et l'espace jardin et le salon vous permettront de
vous relaxer.
Tout est réuni pour passer un séjour tout confort dans un endroit paisible.
Chambres: 1 | Couchages maxi : 3
SCHIRMER JOEL Tel : +33 4 66 47 95 93 | Portable : +33 6 79 03 08 78 ; +33 6 79 03 15 39
Mail : | Site Web : http://pelous-chambre-dhote.fr/

CHAMBRE D'HÔTES À LA PLACE
Chambres d'hôtes

Coulomb Martine 4 place Louis Dides 48400 FLORAC
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Au cœur de Florac, au 3ème étage d’une imposante maison du 18ème siècle, une belle chambre
confortable, avec vue sur la place piétonne. Elle est équipée d’un lit double en 160, d’une salle d’eau avec
douche à l’italienne et WC, et d’un coin cuisine pour préparer vos repas si vous le souhaitez: Le lieu idéal
pour des vacances à 2 pas des services, commerces et randonnées.
Chambres: 1 | Couchages maxi : 2
COULOMB MARTINE Tel : +33 4 66 45 02 15 | Portable :
Mail : martine.coulomb@gmail.com | Site Web : http://www.vacances-florac.fr
Nuitée 2 pers : à partir de 65,00 €
Promo du 01/01/2019 au 31/12/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)
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LES TROIS MESANGES
Chambres d'hôtes

Croupillac 48400 FLORAC
Ouverture du 15/03/2019 au 15/11/2019
Fabrice et Claudie, amoureux des Cévennes vous invitent à partager avec eux une parenthèse hors du
temps... A travers un accueil simple et familial ils vous feront découvrir ce petit bout du monde et vous
feront partager leur passion et leur respect pour la nature...
Chambres: 3 | Couchages maxi : 12
DIGARO FABRICE Tel : +33 4 66 45 21 04 | Portable : +33 7 88 40 65 74
Mail : les3mesanges@orange.fr | Site Web : http://www.les3mesanges.com
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €

LA FERME DE SALIEGES
Chambres d'hôtes

Salièges 48400 FLORAC
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Une jolie fermette aux fruits, dans un petit hameau typique à proximité de Florac, d'où vous pourrez
facilement partir en balade ou apprécier les joies de la vie tranquille à la campagne, baignade à
proximité....nouveauté 2019 !!! deux velos électriques qu'il est possible de louer pour partir à la journée
découvrir et sillonner le territoire Gorges-Causses-Cevennes
Chambres: 2 | Couchages maxi : 7
PASCAL - MARTIN Tel : +33 4 66 45 22 51 | Portable : +33 6 79 37 01 50
Mail : lafermedesalieges@orange.fr | Site Web : http://www.lafermedesalieges.com
Nuitée 2 pers : à partir de 52,00 €

LES CHAMBRES DU THEROND
Chambres d'hôtes

26 rue du Thérond 48400 FLORAC
Ouverture du 30/04/2019 au 01/11/2019
Vous serez accueillis chaleureusement dans cette magnifique demeure du 18ème siècle, à seulement
deux pas du centre historique de Florac. Ici vous êtes dans la capitale du Parc national des Cévennes et
idéalement situé pour partir à la découverte de ses paysages époustouflants.
Chambres: 3 | Couchages maxi : 8
EAST ROGER Tel : +33 4 66 45 17 22 | Portable : +33 6 87 48 86 39
Mail : chambres@du-therond.com | Site Web : http://www.du-therond.com

LA FERME DE L'HOM
Chambres d'hôtes

L'Hom 48400 FRAISSINET-DE-FOURQUES
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Martine et Julie vous réservent un accueil chaleureux dans leurs chambres aménagées avec soin, sur leur
ferme traditionnelle caussenarde. Sa situation dans le chaos rocheux de Nimes le Vieux et en zone coeur
de Parc national en fait un lieu idéal pour les amateurs de grands espaces.
Chambres: 2 | Couchages maxi : 6
LA FERME DE L'HOM MARTINE ET JULIE TURC Tel : +33 4 66 45 66 14 | Portable :
Mail : martine.turc@orange.fr | Site Web : http://ferme-de-lhom.com
Nuitée 2 pers : à partir de 56,00 €
Promo du 01/01/2019 au 31/12/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)
Promo du 01/01/2019 au 31/12/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)
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AUBERGE DE CHANET
Chambres d'hôtes

Nivoliers 48150 HURES-LA-PARADE
Ouverture du 14/04/2019 au 04/11/2019
Cette chambre d'hôtes se situe au coeur du Causse Méjean, espace inscrit par l'UNESCO en 2011 sur la
liste du Patrimoine mondial de l'humanité. L'ensemble architectural typiquement caussenard vous
propose un séjour mêlant authenticité et confort...
Chambres: 4 | Couchages maxi : 8
JAFFIOL Tel : +33 4 66 45 65 12 | Portable :
Mail : lechanet@aol.com | Site Web : http://www.aubergeduchanet.com

L'ANGE GARDIEN
Chambres d'hôtes

Lieu dit Nivoliers Chemin de la Mare Sèche 48150 HURES-LA-PARADE
Ouverture du 28/03/2019 au 27/10/2019
Nicole et André vous accueillent dans un hameau typique du Causse Méjean. Le secteur est très prisé des
randonneurs et des amoureux de la nature et vous apprécierez tout autant la cuisine de terroir et la
spécialité de bières belges, et les propres bières de leur brasserie.
Chambres: 2 | Couchages maxi : 5
VERLINDE - LIPPENS ANDRÉ ET NICOLE Tel : +33 4 66 31 50 69 | Portable :
Mail : langegardien48@gmail.com | Site Web : http://www.langegardien48.com
Nuitée 2 pers : à partir de 80,00 €
Promo du 29/03/2019 au 28/10/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)

AU POULAILLER DES CEVENNES
Chambres d'hôtes

Village 48110 LE POMPIDOU
Ouverture du 10/01/2019 au 20/12/2019
Jean-Marie Causse vous reçoit dans sa maison de caractère du XIXème siècle située sur la Corniche des
Cévennes, et vous fait goûter les produits de la ferme préparés à partir de recettes familiales.
Chambres: 5 | Couchages maxi : 13
CAUSSE JEAN-MARIE Tel : +33 4 66 60 31 82 | Portable : +33 6 98 28 80 96 ; +33 6 62 49 78 43
Mail : causse.cevennes@gmail.com ; jm-causse@orange.fr | Site Web :
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €
Promo du 10/01/2019 au 20/12/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)
Promo du 10/01/2019 au 20/12/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)

LE MERLET
Chambres d'hôtes

le merlet 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
"Un merveilleux bout du monde" selon le Guide du Routard, au coeur du Parc National des Cévennes
(label WWF-panda). Dans leur hameau du XVIe siècle entièrement restauré à l'architecture traditionnelle
(granit, lauze, chataignier). Adhérent Cévennes Ecotourisme.
Chambres: 5 | Couchages maxi : 15
LE MERLET Tel : +33 4 66 45 82 92 | Portable :
Mail : lemerlet@wanadoo.fr | Site Web : http://www.lemerlet.com
Nuitée 2 pers : à partir de €
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MAISON VICTOIRE
Chambres d'hôtes

Maison Victoire Lieu Dit Finiels 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Il y a plus d'un siècle, Robert Louis Stevenson traversait le village.
Repas pris en commun devant la cheminée, autour de la table familiale pour déguster les produits du
jardin, dans une ambiance conviviale.
Réservation obligatoire, animaux acceptés sous condition. Etablissement non fumeur.
Chambres: 5 | Couchages maxi : 13
GALZIN Tel : +33 4 66 45 84 36 | Portable :
Mail : jacq.galzin@gmail.com | Site Web : http://www.gites-mont-lozere.com
Nuitée 2 pers : à partir de €

CHAMBRES D HOTES : LES AIRES DE LA CARLINE
Chambres d'hôtes

Caussignac 48210 MAS-SAINT-CHELY
Ouverture du 01/02/2019 au 04/11/2019
Catherine et Didier sauront vous accueillir chaleureusement dans cette belle demeure en pierres calcaires,
typiques du Causse Méjean. Chambres et Table d'hôte, ils vous proposent une cuisine qui fait appel au
terroir mais aussi à quelques emprunts exotiques.
Chambres: 5 | Couchages maxi : 15
LAVAYSSIERE CATHERINE ET DIDIER Tel : +33 4 66 48 54 79 | Portable : +33 6 63 35 71 19
Mail : carline.caussignac@yahoo.fr | Site Web : http://www.hotes-causse-mejean.com

POURQUOI PAS CHEZ NOUS ?
Chambres d'hôtes

Lieu-dit Carnac 48210 MAS-SAINT-CHELY
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Pourquoi pas chez nous vous propose un accueil à la ferme au cœur du Causse Méjean. Au sein d'un
élevage de brebis laitières bio, vous pourrez découvrir un environnement unique et traditionnel.
Dans un confort moderne, vous aurez soit un ensemble famille ou un chambre double, selon vos besoins.
Chambres: 3 | Couchages maxi : 6
VERGELY GILLES ET VOURIOT CATHERINE Tel : | Portable : +33 7 86 83 45 98
Mail : brame48@hotmail.fr ; la_vende@yahoo.com | Site Web :
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €

LES ECURIES DU MÉJEAN
Chambres d'hôtes

La Citerne 48150 MEYRUEIS
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Passionnés de chevaux et du Causse Méjean, Béatrice et Eric vous accueillent dans l'une de leur chambre
confortable et spacieuse pour un séjour détente, ou très sportif. Que vous soyez à cheval, à pied, ou en
vélo, c'est le lieu idéal pour partir en randonnée à la découverte des grands espaces.
Chambres: 4 | Couchages maxi : 13
DANIAU BEATRICE Tel : +33 4 66 45 69 17 | Portable :
Mail : ecuries.du.mejean@gmail.com | Site Web : http://endurance-lozere.fr/
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CHAMBRE D'HOTES LA PARENTHESE
Chambres d'hôtes

Le Village 48210 MONTBRUN
Ouverture du 01/01/2019 au 11/11/2019
Entre les Causses du Méjean et de Sauveterre, La Parenthèse vous accueille dans le cadre pittoresque d'un
petit village typique dominant les Gorges du Tarn.
Cette ancienne chèvrerie rénovée est une base idéale pour profiter d'un environnement reposant.
La chambre, confortable et spacieuse, est indépendante, on y accède par une terrasse, mise à disposition,
avec une vue imprenable .
Chambres: 1 | Couchages maxi : 2
CLERMONT MARTINE Tel : | Portable : +33 6 26 76 98 54
Mail : laparenthese48@gmail.com | Site Web :
Nuitée 2 pers : à partir de 75,00 €

LA JASSE
Chambres d'hôtes

rue de la Combe 48210 SAINTE-ENIMIE
Ouverture du 01/01/2019 au 13/12/2019
Cette maison de famille vous ouvre ses portes à Ste-Enimie, un des plus beaux villages de France. Vous
êtes au point de départ idéal pour la découverte des Gorges du Tarn.
Chambres: 5 | Couchages maxi : 13
GRANET MICHELLE Tel : +33 4 66 48 53 96 | Portable : +33 6 62 05 80 13
Mail : barbierlajasse@gmail.com ; barbierlajasse@neuf.fr | Site Web : http://www.barbierlajasse.fr
Nuitée 2 pers : à partir de 62,00 €

CHAMBRES D'HÔTES LE VIGNOT
Chambres d'hôtes

Le Vignot Rue du Couvent 48210 SAINTE-ENIMIE
Ouverture du 06/04/2019 au 11/11/2019
Une grande maison fleurie dans le village médiéval de Sainte-Enimie pour une escapade idéale dans les
Gorges du Tarn. Que vous soyez sportif, curieux, ou dilettante, Laurence et René seront vos meilleurs
conseillers pour la découverte de leur région.
Chambres: 2 | Couchages maxi : 4
BARTHOMEUF Tel : +33 4 66 48 55 03 | Portable : +33 6 62 16 97 83
Mail : laurence.barthomeuf@wanadoo.fr | Site Web : http://www.gites-gorgesdutarn.com
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €
Promo du 06/04/2019 au 11/11/2019 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)

CHAMBRE D'HOTE DE LA FAGE
Chambres d'hôtes

la fage 48000 SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ
Ouverture du 01/03/2019 au 30/11/2019
Une nuit dans un village classé sur le Mont Lozère....
La Chambre d’hôte est à 1200m d'altitude au cœur d'un charmant village typique du mont Lozère LA
FAGE.
Nous vous accueillons à la ferme (élevage bovin), où les passionnés de randonnées et les amoureux de la
nature pourront faire une pause" beauté du paysage" assurée.
Chambres: 1 | Couchages maxi : 2
MME BRUNEL MEYRUEIX NATHALIE Tel : +33 4 66 48 14 63 | Portable :
Mail : gite-de-la-fage@orange.fr | Site Web : http://www.gite-mont-lozere.com
Nuitée 2 pers : à partir de 65,00 €
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LA FERME DE VIMBOUCHES
Chambres d'hôtes

Ferme de Vimbouches 48240 SAINT-FREZAL-DE-VENTALON
Ouverture du 01/04/2019 au 11/11/2019
Dans la châtaigneraie cévenole, à 2 pas du Mont Lozère et du Bougès, la ferme de Vimbouches est située
dans un hameau magnifiquement restauré, le cadre est tout de pierre et de bois, et la chaleur de la
cheminée confirmera l’authenticité de l’accueil qui vous est donné ici.
4 chambres dont une suite parentale répartie dans le bâtiment
Vous aurez l’occasion de goûter les produits fermiers à la tabl
Chambres: 4 | Couchages maxi : 15
COMBERNOUS CATHERINE Tel : +33 4 66 47 05 22 | Portable : +33 7 87 30 90 63
Mail : pcovelli@wanadoo.fr | Site Web : http://causses-cevennes.com/ferme-vimbouches/

MAS LOU ABEILHS
Chambres d'hôtes

Mas lou Abeilhs - La Fare 48370 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
Ouverture du 04/04/2019 au 01/11/2019
Au coeur des Cévennes, au sein du Parc National des Cévennes, Clothilde et Julien vous accueilleront
chaleureusement dans leur mas cévenol "Lou Abeilhs". Ce lieu grandiose entouré d'une végétation à
perte de vue vous garantira une pause au grand air!
Chambres: 4 | Couchages maxi : 10
BONNAL Tel : +33 4 66 45 94 91 | Portable : +33 6 60 86 85 49
Mail : bonnal-julien@orange.fr | Site Web : http://www.causses-cevennes.com/mas-abeilhs
Nuitée 2 pers : à partir de 60,00 €

CHAMBRES ET TABLE D'HOTES DE VERNET
Chambres d'hôtes

Vernet 48370 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE
Ouverture du 15/04/2019 au 15/11/2019
Gérard et Sabine vous accueillent dans leur ferme, ans l'une de leur 5 jolies et confortables chambres
d'hôtes. Vos vacances se partageront entre la découverte du Parc national qui entoure ce hameau cévenol
très tranquille, et la découverte des superbes produits fermiers de vos hôtes.
Chambres: 5 | Couchages maxi : 15
LAMY GERARD SABINE Tel : +33 4 66 45 91 94 | Portable :
Mail : | Site Web : http://vernetcevennes.com
Nuitée 2 pers : à partir de 62,00 €
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MA P TITE CABANE EN LOZERE
Chambres d'hôtes

Rue Lou Sourel 48400 VEBRON
Ouverture du 28/03/2019 au 31/12/2019
Ma petite Cabane en Lozère à Vébron, au coeur du Parc National des Cévennes et à proximité des Gorges
du Tarn, vous propose 4 cabanes chauffées , accessible par un escalier ou bien filet de grimpe et
toboggan, avec coin cuisine, salle de bain et wc privative.
Le confort, et la nature à portée de main !
avec lit double en 160.
Les repas du soir ainsi que les petits déjeuners peuvent être servis
Chambres: 4 | Couchages maxi : 15
BLANC CHRISTY Tel : +33 4 66 44 09 94 | Portable : +33 6 10 27 57 13 ; +33 6 10 60 88 88
Mail : contact@ma-cabane-en-lozere.com | Site Web : http://www.ma-cabane-en-lozere.com/
Nuitée 2 pers : à partir de 159,00 €

LOU CAÏRAL
Chambres d'hôtes

Les Vanels 48400 VEBRON
Ouverture du 01/05/2019 au 01/11/2019
Patrice et Lysiane vous accueillent dans leur maison à l'architecture cévenole dans un petit hameau calme,
authentique et en bord de rivière. Les deux chambres situées en rez-de-jardin et au bord de l'eau vous
offriront un confort optimum.
Les Vanels est aux portes du Parc National des Cévennes.
Chambres: 2 | Couchages maxi : 4
LOU CAÏRAL Tel : +33 4 66 44 08 78 | Portable : +33 6 07 29 91 55
Mail : les.vanels@orange.fr | Site Web : http://www.chambres-hotes-lozere.com

MA PETITE CABANE EN LOZERE
Chambres d'hôtes

RUE LOU SOUREL 48400 VEBRON
Ouverture du 28/03/2019 au 31/12/2019
Une chambre d'hôtes très spacieuse avec vue panoramique sur les arbres et le causse, dans la maison du
propriétaire ( terrasse privée) Salon de jardin, transat, possibilité de repas du soir uniquement sur
réservation
Une cabane réservée aux soins et massages bien être.Jacuzzi, Hammam. Piscine chauffée. Espace jeux
enfant. Cadre idyllique à proximité de la rivière.
Chambres: 1 | Couchages maxi : 2
CHRISTY BLANC Tel : +33 4 66 44 09 94 | Portable : +33 6 10 27 57 13 ; +33 6 10 60 88 88
Mail : contact@ma-cabane-en-lozere.com | Site Web : http://www.ma-cabane-en-lozere.com/
Nuitée 2 pers : à partir de 150,00 €
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LA LOZERETTE
Cocurès 48400 COCURES

Hôtels - restaurant

Ouverture du 22/03/2019 au 11/11/2019
Hôtel de charme, La Lozerette vous accueille depuis trois générations avec hospitalité dans un cadre
très chaleureux. Pierrette Agulhon, sommelière et la maîtresse des lieux ajoute un raffinement très
personnel. La table exalte les saveurs du pays Lozerot.
Chambres : 20
Tel fixe : +33 4 66 45 06 04 | Portable :
Mail : lalozerette@wanadoo.fr | Site web : http://www.lalozerette.com
Chambre double : 69,00 € à 108,00 €

GRAND HOTEL DU PARC
47, Avenue Jean Monestier 48400 FLORAC
Hôtels - restaurant
Ouverture du 06/04/2019 au 03/11/2019
Le grand hôtel du Parc est une grande et très belle demeure de 60 chambres agréables. Il est niché en
centre ville et pourtant au coeur d'un beau parc arboré, très agréable et calme, avec une jolie piscine
pour vous détendre.
Dans son restaurant gastronomique le chef vous fera déguster ses spécialités de cuisine traditionnelle
française.
Chambres : 60
Tel fixe : +33 4 66 45 03 05 | Portable : +33 6 07 24 22 69
Mail : contact@grandhotelduparc.fr | Site web : http://www.grandhotelduparc.fr
Chambre double : 62,00 € à 85,00 €

HOTEL DES GORGES DU TARN
48, rue du Pêcher 48400 FLORAC
Hôtels - restaurant

Ouverture du 30/03/2019 au 04/11/2019
Au coeur des Cévennes et près des Gorges du Tarn, situé dans un village pittoresque, notre maison
familiale sera la halte plaisir de vos escapades. Au restaurant, Martial fera chanter vos papilles de
bonheur au gré des saisons...
Chambres : 23
Tel fixe : +33 4 66 45 00 63 | Portable :
Mail : gorges-du-tarn.adonis@wanadoo.fr | Site web : http://hotel-gorgesdutarn.com

HOTEL DU PONT NEUF
Hôtels

Le Pont Neuf 28 quartier du pont neuf 48400 FLORAC
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Cet hôtel bien confortable est situé à l'entrée sud de Florac en bordure du Tarnon. Vous y serez
chaleureusement accueilli par la famille Argelies. Le centre-ville avec tous les commerces n'est qu'à
deux pas.
Chambres : 20
Tel fixe : +33 4 66 45 01 67 | Portable : +33 6 84 08 86 39
Mail : hotel.lepontneuf@orange.fr | Site web : http://www.hoteldupontneuf.com/
Chambre double : 58,00 € à 58,00 €
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HOTEL LE VALLON
Gorges du Tarn 48320 ISPAGNAC

Hôtels - restaurant

Ouverture du 01/04/2019 au 04/11/2019
Hôtel restaurant situé à l'entrée des Gorges du Tarn à Ispagnac (station verte de vacances). 23
chambres spacieuses et confortables, certaines avec balcon et vue panoramique. Une table où l'on
appréciera les produits du terroir...
Chambres : 23
Tel fixe : | Portable : +33 6 75 13 75 87
Mail : camphotel@wanadoo.fr | Site web : http://www.hotel-ispagnac.com/
Chambre double : 56,00 € à 75,00 €

HOTEL LES VIGNES ROUGES
Hôtels - restaurant

4 chemin Royal 48320 ISPAGNAC
Ouverture du 01/04/2019 au 20/12/2019
Dans le centre du village d'Ispagnac, à l'entrée des Gorges du Tarn, cet hôtel familial et confortable se
situe à deux pas du quartier historique, de la rivière et des commerces. A sa table, spécialités locales
garanties !
Chambres :
Tel fixe : +33 4 66 44 21 11 | Portable : +33 6 76 88 54 44
Mail : hoteldesvignesrouges@wanadoo.fr | Site web :

LA FERME DES CEVENNES
48400 LA SALLE-PRUNET

Hôtels

Ouverture du 30/03/2019 au 03/11/2019
La ferme des Cévennes vous accueille dans une magnifique bâtisse située dans un cadre exceptionnel
de 270 hectares au cœur du parc national des Cévennes. Vous pourrez rencontrer tous les animaux de
la ferme, faire du fromage, traire les chèvres, visiter les caves d'affinage, randonner avec un âne... Des
moments inoubliables au garantis!!!
Chambres :
Tel fixe : +33 4 66 45 10 90 | Portable :
Mail : accueil@lafermedescevennes.fr | Site web : http://lafermedescevennes.com

HOTEL AUX SOURCES DU TARN
Hôtels

Aux Sources du Tarn 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 01/04/2019 au 15/11/2019
Situé à 885 m d'altitude, au pied du Mont-Lozère et du Bougès, à proximité des Gorges du Tarn, en
plein cœur du Parc National des Cévennes. Cuisine soignée spécialités régionales,(charcuterie du pays),
truites. Réception de groupes toute l'année. Sur réservation en période hivernale.
Chambres : 19

Tel fixe : +33 4 66 45 80 25 | Portable :
Mail : auxsourcesdutarn@wanadoo.fr | Site web : http://www.hotellozere.com
Chambre double : 50,00 € à 65,00 €
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HOTEL DE LA TRUITE ENCHANTEE
Hôtels

le quai 48220 LE PONT-DE-MONTVERT
Ouverture du 15/03/2019 au 03/11/2019
Chambres : 8
Tel fixe : +33 4 66 45 80 03 | Portable :
Mail : | Site web :
Chambre double : € à 48,00 €

AUBERGE DE LA GRIVE
Hôtels - restaurant

Caussignac 48210 MAS-SAINT-CHELY
Ouverture du 14/04/2019 au 30/11/2019
Une petite auberge logée dans un cadre particulièrement reposant au coeur du Causse Méjean et
surplombant les Gorges du Tarn. Au programme, farniente au bord de la piscine ou bien randonnée.
Produits du terroir à la table et au Café de Pays...
Chambres : 6
Tel fixe : +33 4 66 48 52 21 | Portable :
Mail : rlagrive@orange.fr | Site web : http://www.auberge-grive.fr/
Chambre double : 41,00 € à 44,00 €

HOTEL CHATEAU D'AYRES
Ayres 48150 MEYRUEIS
Hôtels - restaurant

Ouverture du 14/02/2019 au 31/12/2019
Cette demeure prestigieuse bénéficie d'un environnement touristique de 1ère grandeur. Des chambres
chaleureuses et raffinées comme autrefois, une table aux parfums naturels et délicats du terroir
lozérien, une piscine avec bain à remous, un tennis, une piscine intérieure...
Chambres : 29
Tel fixe : +33 4 66 45 60 10 | Portable : +33 6 08 58 16 36
Mail : chateau-d-ayres@wanadoo.fr ; j.fdemontjou@wanadoo.fr | Site web :
http://www.chateau-d-ayres.com

RELAIS SAINT PIERRE
Blajoux 48210 QUEZAC
Hôtels

Ouverture du 15/03/2019 au 15/11/2019
Dans cette petite structure familiale au confort simple, vous serez accueilli chaleureusement. Ici vous
êtes au coeur des Gorges du Tarn, dans un cadre grandiose, avec la rivière qui coule juste en dessous. A
votre disposition une belle terrasse où prendre le petit déjeuner, la rivière n'est qu'à 200m, et Alain
propose aussi la location de canoë kayak.
Chambres : 6
Tel fixe : +33 4 66 48 56 11 | Portable : +33 6 77 34 16 30
Mail : alain-saintpierre@orange.fr | Site web : http://relaissaintpierre.pagesperso-orange.fr/
Chambre double : 50,00 € à 50,00 € Chambre double : 40,00 € à 40,00 €
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AUBERGE DU MOULIN
Village 48210 SAINTE-ENIMIE

Hôtels - restaurant

Ouverture du 30/03/2019 au 11/11/2019
Une belle maison en pierres de pays entièrement rénovée en Hôtel-Restaurant, au coeur du village
médiéval de Sainte Enimie. Chambres confortables avec vue sur le Tarn et le jardin. Service soignée sur
la terrasse ombragée ou à coté de la cheminée.*Accueil randonneurs, motards, cyclos - 1/2 pension
Chambres : 10
Tel fixe : +33 4 66 48 53 08 | Portable :
Mail : aubergedumoulin48@orange.fr | Site web : http://www.aubergedumoulin48.com/
Chambre double : 69,00 € à 97,00 €

CHATEAU DE LA CAZE
Route des Gorges du Tarn 48210 SAINTE-ENIMIE
Hôtels - restaurant
Ouverture du 13/04/2019 au 31/10/2019
Un château romantique du XVème siècle s'élevant au milieu d'arbres centenaires sur les rives du Tarn,
aménagé en hôtel et restaurant pour vous séduire. Les chambres au cachet incomparable s'ouvrent sur
la vallée, le parc et la piscine chauffée,spa, salle fitness, massage, jardin pédagogique,héliport. Au
restaurant sur la terrasse vous est proposée une cuisine contemporaine des produits du terroir.
Chambres : 16
Tel fixe : +33 4 66 48 51 01 | Portable :
Mail : chateaucaze@orange.fr | Site web : http://www.chateaudelacaze.com
Chambre double : 150,00 € à 320,00 €

HOTEL BURLATIS
Hôtels

Rue de la Combe sainte-Enimie 48210 SAINTE-ENIMIE
Ouverture du 23/03/2019 au 04/11/2019
Situé au centre des Gorges du Tarn, l'hôtel propose pour votre séjour, des chambres dans une
ambiance feutrée et discrète. A quelques pas de notre résidence, vous apprécierez le calme et le style
médiéval du vieux village et les plaisirs de la nature : baignade dans le Tarn, canoë, VTT, randonnée...
Chambres : 9
Tel fixe : +33 4 66 48 52 30 | Portable :
Mail : accueil@hotelburlatis.com | Site web : http://www.hotelburlatis.com
Chambre double : 52,00 € à 69,00 €

AUBERGE DU TARNON
Hôtels - restaurant

48400 VEBRON

Une petite auberge de 8 chambres en bordure du Tarnon à 20mn de Florac et de Meyrueis, sur la route
du mont Aigoual. Un accueil simple et authentique, des gérants amoureux de leur village. Le restaurant
est ouvert en soirée. Relais Motards.
Chambres :
Tel fixe : | Portable :
Mail : auberge48@orange.fr | Site web : http://www.auberge-du-tarnon.fr
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VILLAGE D'ISPAGNAC
Village de vacances

48320 ISPAGNAC
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Cet ensemble de plusieurs gîtes de construction récente, chacun avec sa terrasse est idéalement situé
dans ce petit village à l'entrée des Gorges du Tarn.
Un excellent point de départ, à 2 pas des commerces, des services, et de la baignade ! (L'ensemble du
village est déjà réservé en juillet et août.)
Tel : | Portable : +33 6 87 30 49 37 ; +33 6 99 58 10 33
Mail : gitecommunalispagnac@gmail.com | Site Web :
Locatif : 240,00 € - 380,00 €

DOMAINE AIGOUAL CEVENNES
Village de vacances

250 chemin du Languedoc 48150 MEYRUEIS
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Au confluent de 3 rivières, ce village vous accueille dans un cadre verdoyant. Il séduira les amateurs de
randonnée et de sports nature et vous permettra en famille de découvrir à quelques pas les Gorges du
Tarn, le Parc National des Cévennes et le Massif de l'Aigoual
Tel : +33 4 44 05 23 03 | Portable :
Mail : info@dac48.com | Site Web : http://www.domaine-aigoual-cevennes.com

VILLAGE VACANCES DE BLAJOUX
Village de vacances

Blajoux 48320 QUEZAC
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Situé dans les gorges du Tarn, le village de vacances se trouve au milieu de grands espaces naturels
protégés et variés dont le spectacle vous enchantera.
Les 28 gîtes spacieux entourent la piscine chauffée et la pataugeoire, en bord de rivière, face aux falaises
calcaires...Idéal pour accueillir des familles, des groupes, des colonies, des voyages scolaires ...!
Tel : +33 4 66 49 46 00 | Portable :
Mail : villagegitesblajoux@yahoo.fr | Site Web : http://www.village-gite-blajoux.com
Locatif : 201,00 € - 869,00 €
Promo du 17/08/2019 au 04/04/2020 (*voir conditions sur www.cevennes-gorges-du-tarn.com)
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VILLAGE VACANCES LES HAUTS DE SAINT PRIVAT
Village de vacances

48240 SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE
Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019
Le village vacances offre 38 meublés pouvant accueillir de 2 à 8 personnes Chaque logement est indépendant
avec cuisine ouverte équipée, cheminée, terrasse privative sans vis-à-vis.
Sur place bibliothèque, ludothèque, espace région, wifi dans la zone accueil, boulodrome, aires de jeux, salon de
TV, départs de balades. En été, la piscine et trois clubs pour les enfants gratuits et à la carte.
Tel : +33 4 66 48 48 48 | Portable :
Mail : sla@lozere-resa.com | Site Web : http://www.vacances-en-cevennes.com
Locatif : 65,00 € - 122,00 € Locatif : 35,00 € - 58,00 € Locatif : 240,00 € - 411,00 € Locatif : 395,00 € 796,00 €
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