GÎTE DE L'ALBERGUIÈRE - SAINTECROIX-VALLEE-FRANCAISE - LOZÈRE

GRAND GÎTE AVEC PISCINE AU
CŒUR DE CÉVENNES
Location de vacances avec piscine pour 14 personnes à
Sainte-Croix-Vallee-Francaise - Lozère

https://gitedelalberguiere.fr

Monsieur Marcel SAVAJOL
 +33 6 62 52 66 49

A Gîte de l'Alberguière : Pont Ravagers 48110

SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE

Gîte de l'Alberguière
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160
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chambres

m2

Situé à proximité de Sainte Croix Vallée Française, l'Alberguière est le lieu idéal pour profiter
pleinement des Cévennes en famille ou entre amis !
L'intérieur comme l'extérieur de la maison ont été pensé afin d'accueillir 14 personnes de façon
confortable.
Au rez-de-chaussée : vous apprécierez la grande pièce à vivre composée de 3 espaces distincts:
espace cuisine entièrement équipé, espace salle à manger, et espace salon avec canapé et
fauteuils.
Au 1er étage, un petit salon supplémentaire, ainsi que 3 belles chambres, une salle de bain et WC.
Au 2ème étage : 2 belles chambres supplémentaires, une salle de bain et 1 WC
L'extérieur bénéficie d'une large terrasse équipée d'un grand salon de jardin, d'une plancha, d'un
barbecue, et d'une piscine sécurisée et chauffée . De plus, le terrain jouxte la rivière !
Le village à 2 km, vous propose bars, restaurants, marché en saison ainsi que des animations
nature, de nombreux départs de randonnées sont aussi possibles à proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 5
Lit(s): 9

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 5
5 belles chambres confortables et spacieuses
Salle de bains avec baignoire
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 3

Cuisine

Cuisine

Plancha

Four

Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur
Divers

Barbecue
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Jardin

Entrée indépendante

Piscine chauffée

A savoir : conditions de la location
Arrivée

De 16 h à 19h

Départ

A 8h

Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 07/01/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte de l'Alberguière

Chèques bancaires et postaux
Paypal

Chèques Vacances

149€
Location de draps : 16€/lit
Location de Serviettes : 7€/personne
Lit bébé
Les animaux sont admis.
32€/animal

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

LE FIGUIER DES CÉVENNES

CAFE DE PAYS LA RUCHE

CÉVENNES G'RANDOS D'ÂNES

VIA FERRATA DE ROUSSES

 +33 4 66 32 07 64 +33 6 50 18 55
65
Place de l'église

 +33 4 66 44 08 54 +33 6 48 03 34
87
Village

 +33 4 66 32 35 89 +33 6 68 13 81
01
Lieu-dit La Roquette

 +33 4 66 45 01 14

 https://www.gite-etape-cevennes.fr/

 http://www.lesruchescevenoles48.fr

 https://www.gitelaroquette.com/

7.8 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

1


Que vous soyez en randonnée sur le
chemin de Stevenson, ou bien en
balade à Saint-Germain de Calberte,
vous trouverez face à l’église un café
restaurant boutique pour votre pose. Un
lieu convivial et sympathique au cœur
des Cévennes, pour prendre un verre,
prendre un repas, ou vous découvrirez
une cuisine simple et originale. Vous
pourrez même trouver des produits du
terroir et d’artisanat d’art dans la
boutique « La Cabasse ».

10.9 km
 ROUSSES



2


Le restaurant- café de pays La Ruche
est situé à 700m d'altitude, au pied du
Mont Aigoual et à proximité des gorges
du Tapoul. *Notre chef privilégie les
produits locaux comme la truite, le veau
du GAEC de Rousses, l'agneau du
Mont Lozère, le pélardon, la châtaigne
et le miel des Cévennes. La carte de
svins offre une gamme étendue d evins
de pays et AOC du LanguedocRoussillon. En semaine le restaurant
propose un menu du jour le midi et une
gamme snack durant les mois d'été. La
Ruche abrite une salle hors-sac pour
les personnes qui pratiquent le
canyoning dans les Gorges du Tapoul.
[Mesures Covid ] Votre premier rendezvous dans votre restaurant avec Une
Bullinada à emporter! Plat typique
catalan,
la
Bullinada
est
une
préparation de poissons et pommes de
t e r r e . D i s p o n i b l e le samedi 14
novembre 2020 entre 11h00 et 12h00.
Et,
avis
aux
amateurs,
nous
proposerons un autre rendez-vous le
samedi 28 novembre2020 avec une
recette de la montagne Corse : le
Stufatu.

3.7 km
 MOLEZON
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En famille, en couple ou entre amis ?
C.E,club de rando ou groupe? Vous
êtes décidé à balader avec un
compagnon
attachant
? Nous
proposons un accueil personnalisé aux
personnes souhaitant balader ou
randonner avec un âne sur le maillage
de sentiers et de drailles, du cœur des
Cévennes aux contreforts du Mont
Lozère et du Mont Aigoual. Nos
prestations vont de la demi-journée
jusqu’au séjour organisé selon vos
attentes. Nous établissons les parcours
ensemble ou nous vous proposons des
séjours aux multiples parcours adaptés
à tous les niveaux. La lisibilité des
tracés des randonnées, les topo-guides
détaillés, notre accompagnement sur
demande, la qualité des hébergements
choisis, l’emplacement de nos bivouacs
et les cartes IGN mis à disposition
apporteront un confort optimal à vos
vacances

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

FERME EQUESTRE DES
MOURENES
 +33 6 87 35 17 85
Les Mourènes
 http://www.mourenes.fr/

10.4 km
 ROUSSES
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Via ferrata de Rousses - Pour une
sortie en famille Située à 800 m en aval
du canyon du Tapoul, cette via ferrata
longe la rivière le Tarnon. Elle ne
présente pas de difficultés majeures,
cependant les pratiquants devront avoir
une attention toute particulière sur le
niveau de l'eau et ne pas s'aventurer s'il
est trop élevé. Le parcours se
développe dans un cadre exceptionnel
et reposant. Ludique et accessible, il est
idéal pour les familles. Fiche technique
Exposition : Est-Ouest Durée : 2-3 h 2
passerelles 1 pont de singe 2
tyroliennes (facultatives)

10.7 km
 SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE
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Idéal pour les débutants 1h30 à cheval.
30 min d'initiation suivie de 1h de
balade en forêt ponctué de magnifiques
points de vue. 25€. Réservation
obligatoire. Pour les cavaliers confirmés
(tenir aux 3 allures), la situation de la
ferme au coeur de la forêt offre des
randonnées sauvages et variées où les
trots et les galops s'enchainent sur les
pistes forestières et l'ancienne voie
ferrée. La ferme équestre vous propose
aussi des cours (1h : 20€) et stages
d'équitation à thème où sont abordés le
dressage, l'obstacle, la voltige... Pour
les plus petits , balades à poneys en
main L'accès se fait par une route non
goudronnée.
La
réservation
est
obligatoire. La cavalerie est variée et
adaptée, l'enseignante est diplômée
d'État. Chiens admis mais tenus en
laisse.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination
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OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

ROCHEFORT

LA TOUR DU CANOURGUE

LES GARDONS CEVENOLS

 +33 4 66 45 01 14
Florac

 +33 4 66 45 81 94
Parking de part et d'autres sur la D 983

 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

18.6 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Les Gorges du Tarn, région naturelle
incontournable de la Lozère, propose
une multitude de paysages, de
richesses naturelles, mais elle offre
également
des
sites
d'escalade
d'exception, pour tous les niveaux. Afin
de faciliter vos préparatifs, voici une
description
complète
du
secteur
Rochefort à Florac. Rochefort - 2 voies
(1 voie à 6 relais, 1 voie à 4 relais) Longueur des voies : entre 110 m et
200 m - Difficulté : de 6b à 7a+ - Roche
: calcaire - Exposition : est - Marche
d'approche : 25 min - Descente en
rappel : oui - Matériel recommandé :
corde de 90 m, 12 dégaines - Divers :
voies équipées

3.3 km
 MOLEZON



1


Les fouilles archéologiques entreprises
à la tour du Canourgue ont permis de
démontrer qu’il s’agissait du donjon
d’un
château
vraisemblablement
abandonné à la fin du XIVe siècle ou au
début du XVe. Il s’y adossait, hors
fortification, tout un ensemble d’habitat
dont les ruines sont actuellement
effacées par la végétation. Les castra
médiévaux avaient une fonction de
prestige et un rôle défensif : le castrum
du Canourgue a-t-il dû se défendre un
jour ? Des érudits évoquent depuis
deux siècles la présence d’un réseau
de “tours à signaux” destiné à assurer
la sécurité des habitants. Le Canourgue
a-t-il fonctionné ainsi ? Le sentier
chemine sur les traces des seigneurs
de la tour du Canourgue, traversant les
vestiges d'un ancien village fortifié dans
lequel se mêlent histoire et architecture.

7.3 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

2


Les Gardons cévenols comprennent
principalement trois cours d’eau qui
prennent leur source entre 700 et 900 m
d’altitude, au cœur d’un arc de cercle
qui va de La Can-de-l’Hospital à
l’Ouest, aux pentes de la montagne du
Bougès, à l’Est. Les truites fario sont
nombreuses sur les Gardons cévenols
à l’exception des secteurs les plus en
amont à très forte pente dans lesquels
la productivité piscicole est très faible, et
des parties basses plus propices aux
cyprinidés d’eaux vives. Les Gardons
cévenols,
classés
en
première
catégorie en Lozère, offrent des eaux
parfaitement limpides et de qualité. Le
Gardon de Sainte Croix est labellisé
"Rivière en bon état".

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

HAUTES VALLEES DES
GARDONS
 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

7.3 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

3


Les hautes-vallées des Gardons
représentent un espace d'environ 74
000 hectares, situé de Saint-Frézal de
Ventalon à Saint-André de Valborgne
(dans le Gard). Ce territoire est
constitué de vallées de schistes et
façonné par l'activité humaine :
terrasses, châtaigneraies, béals, ... Ces
vallées abritent notamment le circaète
Jean-le-Blanc, le busard cendré, le
faucon pèlerin, le grand-duc d'Europe,
le ciste de Narbonne, le rossolis à
feuilles rondes, ...
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(suite)
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