
VILLAGE DE VACANCES

LES HAUTS DE SAINT PRIVAT
48240, Saint-Privat de Vallongue.

Agréé chèques vacances et Vacaf. Tarifs préférentiels comités d’entreprise et groupes.

Le village de vacances est en Lozère,

entre Florac et Alès,

sur l’axe routier de la N106.

à 100 km de Montpellier 

à 80 km de Nîmes.

SEJOURNEZ AU CŒUR DES VALLEES CEVENOLES ET RESPIREZ

Renseignements et réservations : Justine et Morgane
+33(0)4 66 45 53 78 ; +33(0)6 31 49 31 47.
leshautsdestprivat@gmail.com, www.vacances-en-cevennes.com 

NOTRE COIN DE NATURE POUR VOS VACANCES

Vous êtes bien là sous nos châtaigniers, sur votre terrasse privative ou assis dans 
l'herbe. C'est l'été, vous revenez de la balade naturaliste, vos enfants s'éclatent au 
club, plus tard vous irez ensemble à la piscine. En automne, préparez-vous une 
poêlée de champignons et, dans votre cheminée, faites griller vos châtaignes 
fraîchement ramassées. Au printemps, vivez l'explosion de la nature, tous vos sens 
en éveil.
Écoutez le silence, regardez les étoiles, soufflez un pissenlit, sentez les pins et les 
fleurs de châtaigniers, explorez la forêt. Profitez des petits bonheurs de la nature, 
en toute simplicité, dans notre village de vacances bâti en pierre de schiste autour 
d'une église du XIIème siècle.

Dans le Parc National des Cévennes et la Réserve Internationale de Ciel Étoilé
Commune élue meilleur village pour la biodiversité en 2018.

Réservation en ligne
Online booking

38 logements tout équipés 

Piscine surveillée plein sud

Animations sport et nature
3 clubs enfants à la carte

Accueil de groupes – 3 salles
de 2 à 8 personnes

Ouvert d'avril à janvier

Bar, marché de producteurs

Wi-fi gratuit zone accueil

Attention, la situation à flanc de colline du village vacances
en rend difficile l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Village de vacances
Les Hauts de Saint Privat

mailto:leshautsdestprivat@gmail.com
http://www.vacances-en-cevennes.com/


du 4 juillet au 22 août : piscine surveillée plein sud, trois clubs à la
carte pour les enfants, aquagym, bar, soirées conviviales, sorties
naturalistes, marché de producteurs le dimanche.
-10% sur votre location, si vous réservez avant le 31 mars, non cumulable avec la
promo sur les séjours de 2 semaines*. Séjour à la semaine du samedi au samedi.
Séjour de 4 nuits et plus accepté du 4 au 11 juillet. Animaux interdits.

pour une nuit ou un mois, personne seule ou cousinade, villégiature
ou séjour professionnel, nous vous accueillons. Demandez un devis
pour vos groupes avec nos salles à votre disposition.
Piscine ouverte jusqu'au 29 août.

- du 04/04/2020 au 29/05 et du 26/09 au 06/01/2021
- du 30/05/2020 au 03/07 et du 22/08 au 25/09/2020

Ici, la simplicité, le calme et la convivialité vous attendent. Notre personnel, à
votre écoute, vous renseignera sur la région et les activités à pratiquer.

Dans votre logement, maison mitoyenne meublée en châtaignier, le salon
avec cheminée ouvre par une large baie vitrée sur une terrasse privative à la
vue dégagée. Il comprend : cuisinette équipée, 1 chambre double, salle
d'eau et WC séparés et, suivant la capacité, 1 ou 2 autres chambres avec lits
superposés, et 1 ou 2 banquettes 1 place dans le salon.

À votre disposition sur place : bibliothèque, ludothèque et espace région,
wifi gratuit dans la zone accueil, boulodrome, terrain de volley, aires de jeux,
tables de ping-pong, salle de télévision avec coin cheminée, parking gratuit
et laverie. Linge de lit et chauffage compris. Kit bébé en prêt sur réservation.

Des chemins de randonnée balisés partent du village.

Le village de vacances…

Date séjour / Capacité 

logement à la semaine
2/3 pers.

28m²

4 pers.
42m²

4/5 pers.
38m²

6/8 pers.
55m²

Du 4 au 11 juillet 400 € 470 € 500 € 620 €

Du 11 au 25 juillet 450 € 600 € 650 € 750 €

Du 25 juillet au 15 août 570 € 760 € 790 € 890 €

Du 15 au 22 août 450 € 600 € 650 € 750 €

En pleine saison, tout est fait pour votre famille

Explorez des paysages exceptionnels et leur patrimoine unique :
Parcourez la Vallée Longue et, à moins d'une heure, explorez les Gorges du Tarn,
les chaos granitiques du Mont Lozère et les étendues calcaires des Causses.
Découvrez le Pont-de-Montvert, Florac, Sainte-Énimie, la Garde-Guérin.
Explorez l'aven Armand, visitez l’observatoire du Mont Aigoual, le siège du
Parc national des Cévennes, le site mégalithique de la Cham des Bondons,
évadez-vous à la bambouseraie d’Anduze ou au Vallon du Villaret et touchez
même des empreintes de dinosaures !

Amateurs de sport, vivez votre passion !
Descente en canoë, accrobranche, canyoning, spéléologie, escalade, via-
ferrata, randonnée, à pied, seul ou avec un âne, à cheval ou à vélo, sont
parmi les activités à pratiquer seul ou avec un accompagnateur.
Profitez des tarifs préférentiels de nos partenaires.

et ses alentours…
En hors saison, vos séjours à la carte

…pour goûter
toute l'année aux

couleurs cévenoles.

10% de réduction pour un 
séjour d'au moins deux 

semaines consécutives*. 

Durée séjour /

Capacité logement à la semaine
2/3 pers. 4/5 pers.                                                                    6/8 pers.

1 nuit 80 / 70 € 100 / 90 € 120 / 110 €

Week-end (2 nuits) 120 / 100 € 150 / 130 € 180 / 160 €

Nuit(s) supplémentaire(s) 37,5 / 32,5 € 45 / 37,5 € 52,5 / 45 €

Semaine (7ème nuit gratuite)

Animaux acceptés : 20€ le séjour.
270 / 230 € 330 / 280 € 390 / 340 €

Deux périodes 
pour deux tarifs 


