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UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE
 Toute une équipe de spécialistes est à votre disposition : nos conseillères séjours 
ainsi que notre service après-vente sont à votre écoute du lundi au samedi.

Avis de nos voyageurs sur l'agence : "Accueil chaleureux, bonne écoute, personnel disponible et compétent 
.... Devis et réservation réalisés rapidement même si l'on demande des modifications : relation commerciale 
efficace." Renault - "Je recommande site très efficace très bon accueil très compétent !" Raymond

Téléphone : +33 (0)4 66 48 48 48
Courriel : sla@lozere-resa.com

40 ANS D’EXPÉRIENCE… 
GRÂCE À VOUS !
Lozère Résa en quelques chiffres :

+ de 200 000/an visiteurs sur notre site

+ de 100 000/an voyageurs en Lozère

+ de 30 000/an conseils téléphoniques

+ de 4 500 avis clients sur notre agence

+ de 3 000/an avis voyageurs sur nos hébergements

Lozère-résa vous offre un large choix de locations de vacances :

+ de 280 Locations de vacances 

+ de 30 Villages de gîtes et de Vacances

SalihaClara

Christelle

Anaïs Jérôme

Pierre-YvesJulienChristophe

Elodie Pauline

HélénaFlorence
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L'agence Lozère-Résa,
spécialiste dans l'organisation 
de votre séjour en Lozère

Votre séjour en groupe
Profitez d'une région authentique pour partir en groupe 

avec votre club, association ou comité d'entreprise. La faune 

sauvage et la gastronomie seront au menu de vos escapades 

entre l'Aubrac et la Margeride. La randonnée et le terroir vous 

emmèneront à la rencontre des plus beaux paysages et de 

leurs habitants dans les Gorges du Tarn et les Cévennes. Tous 

nos séjours sont pensés dans le respect du déve loppement 

durable, en harmonie avec toutes vos envies. L’éventail de 

nos formules permet d’élaborer ensemble votre projet, pas 

à pas, en tenant compte de vos souhaits : transport, budget, 

logistique,…

Contactez notre responsable groupe : Florence REVOL 

au 04 66 65 74 19

Votre séjour en hôtel
Lozère Résa, forte de ses 40 ans d'expérience dans le tourisme 

lozérien, a sélectionné pour vous les meilleurs hôtels du 

département aux meilleurs prix pour votre séjour en Lozère. 

Nous vous proposons un ensemble de séjours avec prestations 

hôtelières de qualité (Logis de France, De meures de Lozère ...), 

à découvrir dans un environnement authentique. Vous serez 

accueillis en toute convivialité par nos partenaires pour une 

halte ou un séjour dans notre département !

Contactez nos conseillère séjour au 04 66 48 48 48

Séjours Enfants 
Pour vos enfants, nous vous proposons un large choix de 

colonies de vacances : sportives, nature, insolites ou encore de 

découvertes. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Rendez-vous sur www.enfants-vacances.com ou par 

téléphone au 04 66 48 48 48 



Viaduc

de Millau

N108

N88

N9

N106

N88

Bruxelles

Paris

Clermont-Ferrand

32

33

35

36

37

38

39

40

41

42

44.1

COL DE BONNECOMBE

Lac des Salhiens

Lac de Souverols
Lac de St-Andéol

Lac de Born

Lac du Moulinet

Rim
eize

B
ès

le Bès Etang 

de Bonnecombe R
ioulong

Gar
de

lle

Colagne

Lac de Ganivet

Co
la
gn

et

Les Détroits

Gorges de la Jonte

 Tarn

Ta
rn

Crueize

Triboulin

Truyère

Vallée du Lot

Causse Méjean

Gorges de la Jonte

Gorges 
du Tarn

Causse de Sauveterre

Aubrac Margeride

34

Malbouzon

St-Laurent-de-Veyrès

La-Chaze-de-Peyre

Ste-Colombe-de-Peyre

La Fage-St-Julien

La Chaldette
Les Bessons

Albaret-le-Comtal

Arzenc
Les Monts-Verts

St-Juéry

Chaudes Aigues

Recoules d’Aubrac

Fer à cheval

Chauchailles

Termes

La Fage
Montivernoux Fau-

de-Peyre
Grandvals

Chaulhac
Julianges

St-Privat-du-Fau Paulhac-en-Margeride

Mont Mouchet

St-Léger-du-Malzieu
Albaret 
Ste-Marie

Viaduc de Garabit

La Garde
Aire de la Lozère

Blavignac

Le Malzieu
Forain

Lajo

St-Pierre
le-Vieux

Prunières

Sainte-Eulalie

Rimeize

Chabannes

Fontans

St-Denis-en-Margeride

Serverette

Javols

St-Gal

Les Laubies

Go
rg

es
 d

u 
Bè

s

Ribennes

Recoules-
de-Fumas

St-Sauveur-
de-Peyre Roc de-Peyre

Prinsuéjols

Marchastel

Le Buisson

St-Laurent-
de-Muret

Les Hermaux

Trélans

St-Pierre
de Nogaret

Canilhac

Banassac

Montjézieu

Monts d’Aubrac

Les Salces

St-Bonnet-de-Chirac

le Monastier

Palhers

Chirac

Antrenas

Grèzes

Cultures

Le Bruel
Esclanède

Barjac

Balsièges

Gabrias

Le Chastel-Nouvel

Montrodat

Servières

St-Léger-
de-Peyre

Lachamp

Rieutort-
de-Randon

Gatuzières

Hures

Le Rozier

St-Pierre-des-Tripiers

Les Vignes

St-Rome-de-Dolan

Le Recoux
St-Georges
de-Lévejac

La Malène

Le Mas-St-Chély

Laval-du-Tarn

St-Saturnin

La Tieule

Sabot 

de Malepeyre

Golf

Mont Chabrio

VILLAGE FORTIFIÉ
DU MALZIEU

TOUR
D'APCHER

CHÂTEAU DE 
LA BAUME 

CENTRE PERMANENT
DE LA PHOTOGRAPHIE

CASCADE
DU DÉROC

LACS D'AUBRAC

LOUPS DU
GÉVAUDAN

LES FOUILLES
DE JAVOLS

TRANSHUMANCE

POINT
SUBLIME

LA MAISON 
DES VAUTOURS

UTOPIX

DOMAINE
DES BOISSETS

LE VIEUX
LOGIS

PANORAMA DU ROC
DES HOURTOUS 

AVEN ARMAND

LE GÉOSCOPE
MUSÉE GÉOLOGIQUE

MUSÉE DE LA
MÉTALLURGIE

GROTTE DARGILAN

BATELIERS DE
LA MALÈNE

FERME
CAUSSENARDE
DE HEYZAS

FORUM
DES TERROIRS

CHÂTEAU DE ST-ALBAN

CHEVAUX DE PRZEWALSKI

Abîme de
Bramabiau

Montpellier-Le-Vieux

TOUR DE
CHANAC

REMPARD
DU VILLARD

26

25

21

15

22

24

28

29

20

23

3

4

1

2

5

6

18

13

19

11

MEYRUEIS

LE MASSEGROS

LA CANOURGUE

CHANAC

MARVEJOLS

ST-GERMAIN
DU-TEIL

SAINTE-ÉNIMIE

MENDE

FOURNELS

ST-CHÉLY
D’APCHER

NASBINALS

A
7
5
 A

U
TO

R
O

U
TE

 G
R

A
TU

IT
E

LE MALZIEU-VILLE

ST-ALBAN
SUR-LIMAGNOLE

ST-AMANS

AUMONT
AUBRAC

4 Carte des régions naturelles - Sommaire+ D’INFOS     04 66 48 48 48  www.lozere-resa.com

La Lozère : 

TERRE DE BASALTE
Locations de vacances  pages 7 à 12
Résidences  page 36
Villages de gîtes et de vacances  page 39

Immense prairie d’altitude, l’Aubrac basaltique se nourrit de rivières 
et de lacs. Dans ce pays des burons, les pâturages entourés de murets 
de pierres rythment un paysage tout en douceur. C’est une terre de 
traditions sur laquelle les hommes perpétuent un art de vivre fait de 
chaleur et de convivialité, une terre gourmande où est élevée la vache 
d’Aubrac, dont le lait sert à fabriquer la tomme, ingrédient de base du 
fameux aligot.

L’Aubrac

TERRE NOURRICIÈRE
Locations de vacances pages 17 à 19
Résidences  page 37
Villages de gîtes et de vacances pages 44 à 50

C’est dans le massif du plus haut mont de Lozère que naît le Lot, sa 
rivière principale. Berceau historique, la Vallée du Lot est la frontière 
naturelle entre la Haute Lozère et les Causses. Les vestiges historiques, 
châteaux, forteresses, églises jalonnent cette vallée tortueuse et riante 
aux paysages aussi variés que paisibles.

La Vallée du Lot : Haute Lozère

TERRES DE CALCAIRE
Locations de vacances pages 23 à 27
Village de gîtes et de vacances page 53

Vastes étendues calcaires, les Causses interpellent par la sobriété du 
paysage et le mariage sans mélange des éléments : un ciel pur et vif, la 
ligne précise de la terre et la douceur des eaux ruisselantes entre failles 
et fissures, leur donnent force et mystère. Le sol des Causses, sculpté 
d’avens et de grottes, vous offre une découverte de sites prestigieux 
tels que l’Aven Armand et la grotte de Dargilan.

Causses du Sauveterre et du Méjean

TERRES DES MILLE RIVIÈRES
Locations de vacances pages 27 à 30
Villages de gîtes et de vacances pages 53 à 55 

Né au sud du Mont Lozère et rejoint par plusieurs torrents, le Tarn a 
creusé dans la masse calcaire des plateaux caussenards un canyon 
grandiose. Les falaises qui le dominent, sculptées par l’érosion, 
présentent le spectacle incomparable de leurs rochers aux formes 
curieuses, de leurs cirques, de leurs chaos que l’on peut admirer du haut 
de terrasses aménagées. C’est au Rozier que le Tarn reçoit la Jonte, dont 
les gorges présentent des détours pleins de charme. 

Les Gorges du Tarn et de la Jonte
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7 régions naturelles pour  
1 seule destination !

TERRE DE GRANIT
Locations de vacances pages 12 à 17
Résidences  page  37
Villages de gîtes et de vacances pages 40 à 44

Moyenne montagne aux reliefs arrondis, la Margeride étend ses 
paysages de prairies, de cours d’eau torrentueux et de forêts pro-
fondes. Des blocs de granit ovales ou ronds, polis par le temps, sont 
posés sur cette immensité, comme des troupeaux étranges. C’est 
la terre des silences, havre de paix dans une nature ponctuée de 
verdure, de belles forêts et d’eaux vives.

La Margeride

TERRE DE PENTES GRANITIQUES
Locations de vacances pages 19 à 23
Villages de gîtes et de vacances pages 51 à 52

Point culminant du Parc National des Cévennes, longue échine 
granitique aux formes harmonieuses, le Mont Lozère partage son 
nom avec le département. Creuset de la guerre des Camisards, terre 
d’exil des chevaliers de l’Ordre de Malte, cette terre fut le témoin 
de grandes pages de l’Histoire.

Le Mont-Lozère

TERRES DE SCHISTE
Locations de vacances pages 30 à 34
Résidence  page 38
Villages de gîtes et de vacances pages 55 à 60

Au sud de la Lozère, les Cévennes, protégées par le Parc National, se 
dressent face à la plaine languedocienne et à la Méditerranée. Dédale 
de vallées profondes, où serpentent les gardons aux eaux cristallines, 
les Cévennes sont recouvertes par la châtaigneraie traditionnelle, à 
laquelle se joignaient au cours des siècles passés les mûriers pour 
l’élevage du ver à soie, dans les magnaneries. Pays “rebelle” et de 
traditions, les Cévennes se découvrent un peu plus à chaque détour 
d’une route sinueuse ou d’un chemin où il fait bon flâner.

Les Cévennes

Index des communes 
nouvelles
En lozère depuis 2017, 
46 communes ont changé de nom :
•  Banassac et Canilhac  BANASSAC-CANILHAC
•  Bédouès et Cocurès  BÉDOUÈS-COCURÈS  
•   Chirac et Le Monastier-Pin-Moriès 

 BOURGS SUR COLAGNE  
•  Saint-Julien-d'Arpaon et Saint-Laurent-de-Trèves 

CANS ET CÉVENNES
•  Florac  et Salle-Prunet FLORAC TROIS RIVIÈRES
•  Montbrun, Quézac et Sainte-Enimie 

GORGES DU TARN CAUSSES
•  Le Massegros, Le Recoux, Saint-Georges-de-Lévejac, 
Saint-Rome-de-Dolan, Les Vignes 
 MASSEGROS-CAUSSES-GORGES
•  Rieutort-de-Randon, Estables, Saint-Amans, Servières, 
La Villedieu  MONTS-DE-RANDON
•  Bagnols-les-Bains -Belvezet, Le Bleymard, Chasseradès, 
Mas-d'Orcières et Saint-Julien-du-Tournel 

MONT LOZÈRE ET GOULET
•  Fontanes et Naussac NAUSSAC-FONTANES  
•  Aumont-Aubrac, La Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Javols, 
Sainte-Colombe-de-Peyre et Saint-Sauveur-de-Peyre 

PEYRE-EN-AUBRAC
•   Fraissinet-de-Lozère, Le Pont-de-Montvert, 
et Saint-Maurice-de-Ventalon 

PONT DE MONTVERT-SUD MONT LOZÈRE
•  Malbouzon - Prinsuéjols  PRINSUÉJOLS-MALBOUZON
•  Saint-Bonnet-de-Montauroux et Laval-Atger 

 SAINT-BONNET-LAVAL
•  Saint-Andéol-de-Clerguemort et Saint-Frézal-de-Ventalon 

VENTALON EN CÉVENNES
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courts séjours

BRION (    A2) Les Bouteillers  Réf. LZG012

Maison indépendante, dans 
une ancienne ferme entièrement rénovée, avec raffine-
ment, ouverte sur les paturages typiques de l’Aubrac. 
Environnement calme et authentique. A proximité : 
GR tour de l’Aubrac, chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, centre de remise en forme, station de 
ski. Maison comprenant coin cuisine, micro ondes, lave 
vaisselle, frigo américain, plaque induction, grande che-
minée, cuisinière à bois, espace repas. Salon, écran plat, 
lecteur DVD. 1 wc indépendant. A l’étage, 3 chambres (1 
lit 2 places), 1 chambre(2 lits 1 place); bureau, dressing. 
Grande salle de bain, douche et baignoire jaccuzi, 
lingerie, lave linge et wc. Cour privative, terrasse avec 
salon de jardin, barbecue,  pré, aire de jeux pour enfants. 
Ouvert toute l’année.

8 pers • 4 ch. • 200 m2

3

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 277€ 462 562 546 595 650 800 858 929 9,3

6

Locations  
de vacances
Comprendre nos descriptifs

A2)

3

8 pers 4 ch. 

BRION (

3 1 2 5 6

Réf. LZG012

49

1   Nom de la commune, lieu dit

2  Référence cartographique

3   Classement–label (cf. légende ci–dessous)

4  Référence de la location

5  Capacité

6   Nombre de chambres / mezzanines

 7  Période d’ouverture

 8  Tableau des tarifs 2019 /2020

 9   Services des locations  
(cf. légende ci-dessous)

10  Descriptif de l’hébergement

11  Tarifs courts séjours à partir de…

12  Promotions

13  Avis client

10 1211

277 9,3

Grande salle de bain, douche et baignoire jaccuzi, 
, lave linge et wc. Cour privative, terrasse avec 

Grande salle de bain, douche et baignoire jaccuzi, 

jardin,
, lave linge et wc. Cour privative, terrasse avec , lave linge et wc. Cour privative, terrasse avec 

toute 
jardin,

562

2 places), 1 chambre(2 lits 1 place); bureau, dressing. 
Grande salle de bain, douche et baignoire jaccuzi, 

2 places), 1 chambre(2 lits 1 place); bureau, dressing. 

595

l’année.

7
8

Gîtes à thèmes

 Gîte de pêche

 Gîte grande capacité

 Gîte de neige

  Moto

Classement Labels

 Gîtes de France 
   classé en épis
  
  Clévacances  
  classé en clés

  Meublé de Tourisme 
  classé en étoiles

 Bienvenue à la Ferme

  Tourisme  
et handicaps

Les services  
des Locations

 Chauffage compris 
(un seuil maximal  
de consommation)

  Animaux acceptés 
gratuitement

  Animaux acceptés  
payants

  Draps fournis

   Draps fournis  
avec supplément

 Cheminée ou poêle

 Accès Wifi

Piscine privative

Espace bien-être
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-20
%

2 sem.

Long séjour 2 semaines
Pour tout séjour de minimum 2 semaines consécutives, 
20 % sur tout le séjour, sur les périodes du 6 avril au 27 
juillet 2019 et du 24 août 2019 au 4 avril 2020.

Long séjour 2 semaines
Pour tout séjour de minimum 2 semaines consécutives,  
10 % sur tout le séjour du 27 juillet au 24 août 2019.

-15
%

sem.

Réservez Premières minutes
Pour toute réservation faite jusqu'au 18 mars 2019 pour tout séjour 
minimum d'une semaine comprise entre le 25 mai et le 27 juillet et entre le 
17 août et le 31 août 2019. 

-30
%

3 sem.

Long séjour 3 semaines 
Pour tout séjour de minimum 3 semaines consécutives, 30 % 
sur tout le séjour pendant toute la période d'ouverture.

Les offres promotionnelles

13

-10
%

2 sem.

Date de séjour
Zone Vacances

Saison  
2019-2020Du Au

20
19

6-avr. 13-avr. B
13-avr. 20-avr. A B
20-avr. 27-avr. A C
27-avr. 4-mai C
4-mai 11-mai
11-mai 18-mai
18-mai 25-mai
25-mai 1-juin
1-juin 8-juin
8-juin 15-juin
15-juin 22-juin
22-juin 29-juin
29-juin 6-juil.
6-juil. 13-juil. A B C
13-juil. 20-juil. A B C
20-juil. 27-juil. A B C
27-juil. 3-août A B C
3-août 10-août A B C
10-août 17-août A B C
17-août 24-août A B C
24-août 31-août A B C
31-août. 7-sept.
7-sept. 14-sept.
14-sept. 21-sept.
21-sept. 28-sept.
28-sept. 5-oct.
5-oct. 12-oct.
12-oct. 19-oct.
19-oct. 26-oct. A B C
26-oct. 2-nov. A B C
2-nov. 9-nov.
9-nov. 16-nov.
16-nov. 23-nov.
23-nov. 30-nov.
30-nov. 7-déc.
7-déc. 14-déc.
14-déc. 21-déc.
21-déc. 28-déc. A B C

20
20

28-déc. 4-janv. A B C
4-janv. 11-janv.
11-janv. 18-janv.
18-janv. 25-janv.
25-janv. 1-févr.
1-févr. 8-févr.
8-févr. 15-févr. C
15-févr. 22-févr. B C
22-févr. 29-févr. A B
29-févr 7-mars A
7-mars 14-mars
14-mars 21-mars
21-mars 28-mars
28-mars 4-avr.

ACADÉMIES : 
Zone A  
Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, 
Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B   
Aix-Marseille, Amiens, 
Caen, Lille, Nancy-
Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, 
Re nnes, Rouen, 
Strasbourg

Zone C   
Créteil, Montpellier, 
Paris, Toulouse, 
Versailles

COURTS SÉJOURS : 

  Ouverture courts 
séjours 2 nuits et 
+ à J-90

  Ouverture courts 
séjours 2 nuits et 
+ à J-60

  Ouverture courts 
séjours 2 nuits et 
+ à J-30

  Ouverture Courts 
séjours 3 Nuits et 
+ à J-14

Les locations 
n'appliquent pas 
toutes ces ouvertures 
de courts séjours.

Certaines locations 
ne proposent pas 
de courts séjours.

Voir conditions 
d'ouverture et tarifs 
détaillés de chaque 
location sur notre site 
internet www.lozere-
resa.com ou contacter 
nos conseillers séjours 
au 04 66 48 48 48.

Le calendrier des périodes

Brochure non contractuelle.
Crédits photos : Banque d’images 
CDT Lozère, prestataires, annonceurs, 
Er ick  Henry,  B.  Calendini /
studionature, Fotolia.
Conception et réalisation : ESOPE
Impression : JF Impression
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courts séjours courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

ALBARET-LE-COMTAL (    B1) Le Teil  Réf. LZG017 LES BESSONS (    B2) Moulin Védrine  Réf. LZG010

ARZENC-D’APCHER (    A1) Courbepeyre  Réf. LZG021

BRION (    A2) Les Bouteillers  Réf. LZG012

ARZENC-D’APCHER (    A1) Village  Réf. LZG024

BRION (    A2)   Réf. LZG014Y

Maison indépendante datant 
de 1842, entièrement rénovée, sur jardin privatif 
(850 m2), Gîte modulable (6 pers. 3 chambres ou 
11 pers. 5 chambres) comprenant : RDC: Cuisine 
américaine (L-V, M-O,2 réfrigérateurs combiné 
congél, four). Séjour avec poêle (bois gratuit) 
espace salon (TV, lecteur DVD). 1 chaise bébé. 
Buanderie avec L-L et sèche-linge électrique. WC 
indépendant. 1er étage : 1 chambre (1 lit 140 et 
1 lit 90), 1 chambre (1 lit 140 et 1 lit bébé), salle 
d’eau, WC indépendant. 2ème étage : 1 chambre 
(1 lit 90), 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 lit 
140 et 1 lit 90), salle de bain, WC indépendant. 
Salle de jeux avec baby-foot. 6 vélos, Salon de 
jardin avec barbecue sur pied. Parking privatif. 
Cour et enclos fermé. Ouvert toute l’année.

Gîte dans une maison 
située en bout de corps de bâtiments agri-
coles. Séjour (TV), coin cuisine (micro-ondes, 
plaques vitro-céramiques, four électrique, 
frigo, lave-vaisselle), WC. A l’étage : 2 
chambres : 1 chambre 1 lit 2 places et 1 
chambres 2 lits 1 place avec TV. Salle d’eau, 
lave-linge, chauffage central, poêle à gra-
nulés, terrain, salon de jardin et barbecue. 
Ouvert toute l’année.

Tranquillité assurée dans 
ce joli village situé à 2 km de Fournels qui 
dispose des principaux commerces. Très belle 
vue sur la nature préservée et authentique. 
Maison indépendante sur 2 niveaux avec au 
rez-de-chaussée : séjour avec coin salon (1 lit 
1 place), coin cuisine équipée, toilettes. Au 1er 
étage : 1 chambre (1 lit 1 place), 1 chambre (2 
lits 1 place), 1 chambre (1 lit 2 places), salle 
d’eau, toilettes. Garage, terrasse, avec salon 
de jardin et barbecue. Chauffage électrique, 
cheminée avec insert, télévision, lave-linge, 
lave-vaisselle, four, micro-ondes, grille-pain. 
Ouvert toute l’année.

Maison indépendante, 
dans une ancienne ferme entièrement réno-
vée, avec raffinement, ouverte sur les pâtu-
rages typiques de l’Aubrac. Environnement 
calme et authentique. Maison comprenant 
coin cuisine, (micro-ondes, lave-vaisselle, frigo 
américain, plaque à induction), grande che-
minée, cuisinière à bois, espace repas. Salon, 
(écran plat, lecteur DVD). WC indépendant. A 
l’étage, 3 chambres (1 lit 2 places), 1 chambre 
(2 lits 1 place), bureau, dressing. Grande salle 
de bain, douche et baignoire-jacuzzi, lingerie, 
lave-linge et wc. Cour privative, terrasse avec 
salon de jardin, barbecue, aire de jeux pour 
enfants. Ouvert toute l’année

Maison indépendante, de 
grand caractère et alliant authenticité et 
modernité. Grand parc arboré formant cour et 
terrasses ombragées. Tranquillité assurée. Au 
rez-de-chaussée : pièce à vivre avec cuisine 
équipée, coin séjour et salon avec cheminée, 
buanderie. A l’étage : dégagement (1 lit 
alcôve 1 place et coin détente), 1 chambre 
(2 lits 1 place, un lavabo indépendant), 1 
chambre (2 lits 1 place), 1 chambre (1 lit 2 
places). Salle d’eau, toilettes indépendantes. 
Chauffage central, télévision, lave-linge, lave-
vaisselle, four, micro-ondes, grille-pain. Salon 
de jardin, barbecue. Ouvert toute l’année

Gîte au premier étage 
d’une maison comprenant la mairie au rez-
de-chaussée. Séjour, coin cuisine, 2 chambres 
(2 lits 2 places, 1 lit 1 place), salle d’eau, 
WC. Chauffage électrique, cheminée, terrasse 
privée en rez-de-chaussée. Lave-linge. Ouvert 
toute l’année

6/11 pers • 5 ch. • 190 m2 4 pers • 2 ch. • 52 m2

6 pers • 3 ch. • 100 m2

8 pers • 4 ch. • 200 m2

6 pers • 3 ch. • 117 m2

5 pers • 2 ch. • 80 m2

3 2

2

3

2

2

-15
%

sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

à partir de 225/298€ à partir de 119€

à partir de 175€

à partir de 277€

à partir de 201€

 389/459 426/540 409/541 447/605 504/678 788 841 884  220  275  270  269  319  379  409  459

 293  359  359  360  397  460  489  562

 462  562  557  613  657  808  858  966

 330  408  415  390  437  541  580  650 

 162 226 215 235 292 335 366 416

9,1 7,9

9,5

8,6

7,7

8,5

2 pers •1 ch. •25 m2

Le studio se compose d’un salon avec cuisine 
intégrée aménagée (Lave-vaisselle, Micro-
ondes, Lave-linge), 1 chambre avec 1 lit 2 

personnes, 1 salle d’eau, un WC indépendant. Une terrasse 
avec plancha et salon de jardin est aussi disponible. Ouvert du 
01/04/2019 au 15/11/2019

Gîte composé d’une terrasse avec salon de 
jardin et plancha ; une cuisine intégrée avec 
Lave-linge /Lave-vaisselle /Micro-ondes, un 

espace repas, un coin salon équipé d’une télé. Une chambre 
avec un lit 2 places et une chambre avec deux lits 1 place. 
Salle d’eau avec WC indépendant. Ouvert du 01/04/2019 au 
15/11/2019

Gîte à l’étage composé d’une terrasse, salon 
de jardin, plancha. Un coin salle à manger et 
salon, avec une cuisine aménagée (LV, MO) 

et une buanderie (LL, SL). 1 chambre 1 lit 2 places, 1 WC indé-
pendant et une salle de bain-eau. A l’étage (mezzanine) 1 salon 
avec clic-clac, 1 chambre 2 lits 1 personne séparés, 1 chambre 
2 lits 90 jumelés et une salle de bain. Ouvert du 01/04/2019 
au 15/11/2019

2

3

3

6 pers •2 ch. •64 m2

10 pers •3 ch.+ 1 mezz. •86 m2

Dans un ancien corps de ferme du 19ème siècle au coeur du village d’Albaret le 
Comtal, petite commune offrant de magnifiques paysages et vues panoramiques: 
Puech de Montaigut, plateau de Caldaguès, plomb du Cantal. 

courts séjours
 175  -  221  258  290  333  350  359 à partir de 110€

 269  -  307  326  378  413  432  450

 323  -  383  397  540  585  612  630 

ALBARET-LE-COMTAL (    B1)  Réf. LZG041A-B-C

courts séjours

courts séjours

8,4
Avis client

10

8,6
Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

à partir de 164€ 8,5
Avis client

10

à partir de 203€

8,8
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 441 569 547 573 655 794 864 965

Superbe maison mitoyenne 
au cœur du village de Brion. Dans le style 
traditionnel de l’habitat typique de l’Aubrac.
Au rez-de-chaussée : grande pièce commune 
(grande cheminée granit avec insert...), coin 
cuisine (congélateur, micro-ondes, lave-linge, 
lave-vaisselle), un lit alcôve 2 places. Au 1er 
étage : grande pièce mixte composée d’un 
espace détente TV, jeux et de deux alcôves (1 
lit 2 places), salle d’eau et WC. Au 2ème étage : 
espace détente en mezzanine, 2 chambres 
(1 lit 2 places), salle de bain et WC. Terrain, 
barbecue, salon de jardin, chaise et lit bébé, 
location de draps. Ouvert toute l’année

9 pers • 2 ch. • 125 m2

2

BRION (    A2)   Réf. LZG014Z

9,6
-20

%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 167€
courts séjours

 278 367 340 317 453 521 531 565

Gite situé sur une exploita-
tion agricole dans un hameau. Intérieur spacieux, 
très ensoleillé, mobilier artisanal en frêne massif. 
Rez-de-chaussée : cuisine intégrée (lave-vaisselle, 
micro-ondes, cafetières filtres et dosettes, bouilloire 
électrique, grille-pain), annexe cuisine (lave-linge, 
réfrigérateur-congélateur), grande pièce à vivre 
avec salle à manger et salon, cheminée granit avec 
poêle (bois gratuit),grande télévision écran plat, 
wc indépendants. Étage : 1 chambre 1 lit en 160, 
1 chambre 2 lits en 90, 1 chambre 1 lit en 160 (wc 
indépendants et salle d’eau privative), salle de bain 
avec baignoire d’angle/wc. Rivière, lac du Moulinet 
et Parc des Loups à proximité. Gîte non fumeur. 
Ouvert du 09/02/2019 au 04/01/2020

IJ  6 pers • 3 ch. • 150 m2

3

LE BUISSON (    B3) Sagnebesse  Réf. LZG004
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8,7
-20

%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 385 500 460 490 470 540 570  645

Ancien presbytère compre-
nant 2 gîtes. Au rez-de-chaussée : cuisine 
(réfrigérateur, cuisinière, four), buanderie, coin 
lavabo, séjour coin salon, WC. Au 1er étage : 
1 chambre (3 lits 1 place, salle d’eau privée), 
2 chambres (1 lit 2 places), salle de bain, wc. 
Télévision, lave-vaisselle, lave-linge, congéla-
teur, lit et chaise bébé, chauffage gaz, chemi-
née, salon de jardin, barbecue, parking, jardin, 
cour fermée, terrain. Ouvert toute l’année

7 pers • 3 ch. • 76 m2

3

LA FAGE-MONTIVERNOUX (    B2)  Réf. LZG007

9,5
-15

%

sem.

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 333/511€
courts séjours

 480/620 859 520/799 480/719 859 859 1100 1100

Maison indépendante 
dans un hameau à 3 km de la Chaze de Peyre. 
Au RDC : cuisine séparée (lave-vaisselle, four, 
micro-ondes, réfrigérateur/congélateur) avec 
cellier (lave-linge), salle principale avec coin 
séjour (TV, cheminée avec insert) et coin salle 
à manger, WC. Au 1er étage : 3 chambres (1 lit 
160 et 2 lits 140), salle de bain avec douche 
et baignoire, WC indépendant. Au 2ème étage : 
3 chambres (3 lits 140), 1 dortoir (3 lits 90), 
salle d’eau, WC. Jardin privatif avec salon de 
jardin et barbecue. Abri couvert pour véhicule. 
Ouvert toute l’année.  

6/14 pers • 7 ch. • 185 m2 

2

LA CHAZE-DE-PEYRE (    B2) Le Villaret  Réf. LZG050

8,5
Avis client

10à partir de 180€
courts séjours

 260 - 280 280 320 380 450 450

Gîte confortable dans un hameau très tran-
quille à 2 km de la station thermale de 
la Chaldette, au cœur d’un joli corps de 
ferme bâti en pierres apparentes, exposé 
plein sud. Belle vue sur les forêts et plateaux 
de l’Aubrac, calme assuré. Intérieur rustique 
et chaleureux avec insert, salle à manger/
salon (clic-clac), cuisine, salle de bain et WC, 
au RDC. A l’étage : 1 grande chambre (2 lits 
en 140), 1 chambre (1 lit en 140). Très bonne 
literie. Cour dallée et fermée de plain-pied. 
Ouvert du 15/03/2019 au 15/11/2019.

6 pers • 2 ch.

CHAUCHAILLES (    B1) Fraissinoux  Réf. LZT016

8,0
-20

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 140€
courts séjours

 233 - 293 311 376 420 494 562

A proximité du lac du 
Moulinet et du parc des loups de Ste Lucie. 
Toit de lauzes, murs de granit pour ce gîte 
spacieux ensoleillé, indépendant, situé 
dans un corps de ferme. Rez-de-chaussée : 
séjour, salon, cuisine (cuisinière électrique 
avec four, réfrigérateur-congélateur, lave-vais-
selle, micro-ondes), cellier, WC. A l’étage : 1 
chambre (1 lit 2 places), 2 chambres (2 lits 
1 place), salle de bain, WC.  TV, chauffage 
électrique, lave-linge, chaise bébé. Jardin clos 
avec salon de jardin, barbecue, jeux enfants. 
Abri pour voiture. Grande cour fermée. Ouvert 
du 01/04/2019 au 03/11/2019

IJ  BCD 6 pers • 3 ch. • 180 m2

2

LE BUISSON (    B3) Les Combettes  Réf. LZG013

4 pers •1 ch. •50 m2

Gîte situé au rez-de-chaussée comprenant : 
séjour (canapé convertible en lit 2 places) ; 
cuisine équipée (réfrigérateur, plaque 4 gaz, 
four électrique, hotte aspirante), lave-linge, 
1 chambre (1 lit 2 places), salle d’eau, WC. 
Chaise bébé, cheminée-insert, prise TV, chauf-
fage central, terrain, salon de jardin, barbecue. 
Ouvert du 18/05/2019 au 14/09/2019.

Gîte situé à l’étage comprenant : séjour (coin 
détente avec banquette BZ) ; cuisine équipée 
(réfrigérateur, plaque 4 gaz, four électrique, 
hotte aspirante), lave-linge, 2 chambres (1 
lit 2 places, 2 lits 1 place), salle d’eau, WC. 
Chaise bébé, cheminée insert, prise TV, chauf-
fage central, terrain, salon de jardin, barbecue. 
Ouvert du 18/05/2019 au 14/09/2019.

Maison comprenant 2 logements superposés et mitoyens à un corps de bâtiments 
agricoles : 

4 pers •2 ch. •50 m2

★★

★★

courts séjours

courts séjours

 180 255 220 246 279 333 368 418

 180 260 226 256 284 336 378 426

à partir de 108€

à partir de 108€

CHAUCHAILLES (    A2) Salecrux Réf. LZT018A-B

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

107,5

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

108,1

LA CHAZE-DE-PEYRE (    B2) Grandviala Réf. LZG023A-B

Cuisine (réfrigérateur, cuisinière, mini four 
électrique), séjour (banquette clic clac), 1 
chambre (1 lit 1 place), 1 chambre (2 lits 
1 place), et 1 chambre (1 lit 2 places) salle 
d’eau, WC. Cheminée avec un gros poêle 
à bois, lave-linge privatif à proximité, lit et 
chaise bébé, chauffage central, cour, salon de 
jardin, barbecue, télévision, parking. Ouvert 
du 01/04/2019 au 02/11/2019

Rez-de-chaussée : salle de séjour, coin cuisine 
(réfrigérateur, cuisinière, mini four électrique), 
WC. Au premier étage : 1 chambre (1 lit 2 
places), 1 chambre (2 lits 1 place superposés), 
salle d’eau. Cheminée avec insert, télévision, 
lave-linge commun avec le propriétaire, lit et 
chaise haute bébé, chauffage central, terrain 
sur l’arrière du gîte, barbecue, salon de jardin, 
parking. Ouvert toute l’année.

Maison indépendante (construite en 1905) comprenant 2 locations juxtaposées. 

4 pers •2 ch. •50 m2

1

2

6 pers •3 ch. •80 m2

courts séjours

courts séjours

 287 - 316 353 384 469 500 551

 183 187 187 188 301 347 393 441

à partir de 172€

à partir de 103€
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

107,2

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

107,6

4 pers •2 ch. •80 m2

1er gîte : Au rez-de-chaussée : kitchenette 
avec coin repas (lave-vaisselle), salon (canapé 
lit), wc. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 
places), 1 chambre (2 lits 1 place), salle de 
bain, wc. Lave-linge, cheminée, télévision,  
garage, terrain, barbecue, salon de jardin, 
terrasse, parking. Ouvert toute l’année.

2ème gîte : Au rez-de-chaussée : kitchenette 
avec coin repas (lave-linge, lave-vaisselle), 
salon (canapé lit), wc. Au 1er étage : 1 
chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 
place), salle de bain, wc. Cheminée, télévision, 
garage, terrain, barbecue, salon de jardin, 
terrasse, parking. Ouvert toute l’année.

Maison individuelle comprenant 2 gîtes situés à 10 min de l’A75 et des commerces 
de proximité, dans le Parc Naturel Régional de l’Aubrac et dans un village restauré 
où la rudesse du granit dégage une forte chaleur humaine. Vous serez en prise directe 
avec une nature protégée. Festival des Cultures du Monde en août avec une dizaine 
de groupes internationaux.

4 pers •2 ch. •80 m2

3

3

courts séjours

courts séjours

 291  307  307  371  463  512  556  625

 291  305  307  357  413  512  552  625

à partir de 169€

à partir de 169€

LA FAGE-SAINT-JULIEN (    B2)  Réf. LZG019A-B

Avis client

108,7

Avis client

108,8
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courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

LA FAGE-SAINT-JULIEN (    B2) Poulges  Réf. LZG016

FAU-DE-PEYRE (    B2) Le Chambon   Réf. TLZ093

FOURNELS (    C3) Plaisance  Réf. GMA068

LA FAGE-SAINT-JULIEN (    B2) Lachamp  Réf. LZG042

 Gîte de plain-pied entiè-
rement rénové en 2017, mitoyen à l’habita-
tion des propriétaires avec entrée indépen-
dante, situé dans un hameau entre Aubrac 
et Margeride, à 800 mètres de la Fage 
Saint Julien. Cuisine séparée (lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, hotte, réfrigérateur/congé-
lateur, lave-linge), séjour (canapé convertible 
2 places (TV, lecteur DVD, cheminée insert), 
2 chambres (1 lits 2 places et 2 lits 1 place), 
salle de bain avec WC. Terrasse avec salon 
de jardin et barbecue. Equipement bébé, 
possibilité de local pour moto, vélo. Ouvert 
toute l’année.

Maison de campagne au calme dans un petit 
village tranquille avec rivière, chemins de 
randonnée à proximité. Au rez-de-chaussée : 
séjour /salon (canapé, télévision), salle à 
manger, coin cuisine équipée (four, lave-
linge, micro-ondes), salle d’eau. A l’étage : 3 
chambres (1 lit 2 places). Cour fermée avec 
terrasse, salon de jardin et barbecue. Ouvert 
toute l’année

Maison entièrement restau-
rée et indépendante dans un environnement 
soigné. Idéal pour la randonnée (PR sur place), 
le vélo, la pêche et la cueillette des champignons. 
Découverte du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, 
de la Margeride, des gorges du Bès, à proximité 
des thermes. Possibilité de rencontrer les agricul-
teurs et de découvrir la traite. Draps, serviettes et 
torchons fournis et lits faits. RDC : séjour (poêle 
à granulés), coin cuisine (micro-ondes, lave-vais-
selle, lave-linge), 1 chambre (1 lit 2 places), WC, 
salle d’eau. Cave, garage. 1er étage : 2 chambres 
(1 lit 2 places), 1 chambre (1 lit 1 place et 1 lit 
bébé), WC, salle d’eau. lecteur DVD, équipement 
bébé, jeux enfants, barbecue, salon de jardin, 
terrain clos, TV. Ouvert toute l’année.

Indépendant, calme, situé 
dans un hameau à proximité d’une exploitation 
agricole, vue sur les forêts, tout près des che-
mins de randonnée. Au rez-de-chaussée : grand 
séjour lumineux avec salon (télévision), cuisine 
équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, four, com-
biné-congélateur), WC indépendant. A l’étage : 
1 mezzanine (espace enfants), 1 chambre (1 
lit 2 places en 140), 1 grande chambre (1 lit 2 
places en 160) et 1 chambre (1 lit en 1 place 
en 120 et 1 lit 1 place en 90),  2 salles d’eau 
avec WC dont une avec lave-linge. Chauffage 
central. Draps et linge de maison compris. 
Possibilité de prêt de lit bébé. Cour privée avec 
terrasse, salon de jardin et barbecue. Garage et 
parking privé. Ouvert toute l’année.

6 pers • 2 ch. • 90 m2

6 pers • 3 ch. • 110 m2

4 pers • 4 ch. • 120 m2

6 pers • 3 ch. • 130 m2

IJ  BCD 

2

3

3

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

à partir de 143€

à partir de 186€

à partir de 150€

à partir de 220€

 239 319 279 299 339 429 449 499

 310 370 367 401 406 450 500 550

 320  420  420  570  570  570  595  595

 366 366 373 420 486 561 608 651

9,0

7,5

8,3

9,4

9,4
Avis client

10
 314  -  387  419  471  587  629  681

 Située en bout de village 
entre Aubrac et Margeride, maison en pierres 
mitoyenne indépendante entièrement rénovée, 
à l’orée du bois tout près des chemins forestiers. 
Entrée principale donnant sur une placette. Au 
RDC : grand hall d’entrée, buanderie (lave-linge), 
agréable pièce à vivre avec cuisine intégrée 
(lave-vaisselle, four électrique, plaque induction, 
réfrigérateur/congélateur), salle à manger et 
salon (TV), 2 chambres (1 lit 140, 1 lit 160), salle 
de bain, WC indépendant. Au 1er étage : 1 mez-
zanine (espace détente), salle de jeux, 1 chambre 
(1 lit 140), salle d’eau, WC indépendant. 2ème 
entrée par le parking privatif fermé et le terrain 
(salon de jardin, barbecue). Equipement bébé. 
Ouvert du 06/04/2019 au 02/11/2019. 

6 pers • 3 ch. • 96 m2 

3

LA FAGE-SAINT-JULIEN (    B2) Village  Réf. LZG032

5 pers •1 ch. •40 m2

Gîte situé au rez-de-chaussée : Séjour (1 canapé-lit 2 
places et 1 canapé-lit 1 place), coin cuisine, 1 chambre 
(1 lit 2 places) Salle d'eau, WC. Chauffage central, lave-
linge. Parking. Ouvert du 06/04/2019 au 15/11/2019

Rez-de-chaussée : séjour, coin cuisine (lave-linge, lave-
vaisselle, micro-ondes), WC avec coin lavabo. Au 1er 
étage : 2 chambres (2 lits 1 place superposés) (1 lit 2 
places), salle de bain. Au 2ème étage : 2 chambres (1 lit 
2 places) (2 lits 1 place) WC. Chauffage central, télévision 
LCD, cheminée insert. Cour fermée 80 m2 avec terrasse, 
salon de jardin. Parking. Ouvert toute l'année

Gîte restauré, situé au 1er étage : séjour (1 canapé-lit 
2 places, 1 canapé-lit 1 place), coin cuisine, 1 chambre 
(1 lit 2 places), Salle d'eau , WC. Chauffage central, 
lave-linge, balcon. Parking. Ouvert du 06/04/2019 au 
15/11/2019.

Rez-de-chaussée : Séjour, cuisine équipée (lave-linge, 
lave-vaisselle, micro-ondes), WC. 1er étage : 1 chambre (1 
lit 2 places), salle d'eau avec WC, 2ème étage : 1 chambre 
(2 lits 1 place). Chauffage central, TV LCD, insert. Cour 
fermée 25 m2 avec terrasse, salon de jardin. Parking. 
Ouvert toute l'année

FAU-DE-PEYRE (    B2)  Réf. LZG029A-B-C-D

6 pers •4 ch. •80 m2

5 pers •1 ch. •40 m2

4 pers •2 ch. •70 m2

1

2

1

2

Au carrefour de la Margeride et de l'Aubrac, le Fau de Peyre est un village entiè-
rement restauré avec son église du 12e siècle et son magnifique clocher à peigne. 
Lieu agréable et calme avec son restaurant et sa rivière.

courts séjours

courts séjours

 186  238  238  261  296  366  378  426

 150  -  196  210  242  293  312  351

à partir de 112€

à partir de 90€

courts séjours
 216  295  295  314  355  427  449  510 à partir de 130€

courts séjours
 147  -  197  216  236  288  309  355 à partir de 88€
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-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

-20
%

2 sem.
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%
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-10
%

2 sem.

-20
%
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-15
%
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-10
%

2 sem.

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

8,4  
Avis client

10

8,3  
Avis client

10

8,3  
Avis client

10

9,0  
Avis client

10

LE FAU DE PEYRE (    B2)  Salèles Réf. LZM006-LZM007

Le «Gîte de Marie» comprend : au RDC : 
grand salon/salle à manger (poêle à bois, télé-
vision), cuisine américaine équipée (lave-vais-
selle, micro-ondes, lave-linge), salle de bain 
et WC indépendant. A l’étage : 3 chambres 
(1 lits en 140). Lit bébé à disposition. Cour  
fermée avec barbecue et salon de jardin. 
Parking privatif. Ouvert du 06/04/2019 au 
02/11/2019

Le «Gîte des Jonquilles» comprend : au RDC : 
grand salon/salle à manger (cheminée insert, 
télévision), cuisine américaine équipée (lave-
vaisselle, frigo-congélateur, micro-ondes), WC 
(coin lavabo et lave-linge). Au 1er étage : 2 
chambres (1 lits en 140), salle de bain, WC 
indépendant. Au 2ème étage : 1 chambre (1 
lit en 140), 1 chambre (1 lit en 130), salle 
d’eau. Lit bébé à disposition. Cour  fermée 
avec barbecue et salon de jardin. Parking pri-
vatif. Ouvert du 06/04/2019 au 02/11/2019

Gîtes mitoyens de caractère situés à l’entrée du hameau des Salèles dans l’Aubrac. 
Nombreuses activités : randonnée, VTT, visites du Parc des loups et de la Réserve 
des Bisons, ...

7 pers •4 ch.

6 pers •3 ch.

courts séjours

courts séjours

189 - 249 279 339 419 449 489

 229 - 289 329 379 469 489 539

à partir de 113€

à partir de 137€
-15

%

sem.

Nouveauté

2019

-15
%

sem.

Nouveauté

2019
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9,2
Avis client

10à partir de 272€
courts séjours

 434 632 533 632 664 747 795 820

Au cœur d’un charmant 
petit village de l’Aubrac, corps de ferme en 
pierre, indépendant, entouré d’un parc fermé 
de 400 m2. Ce gîte allie rusticité et moder-
nité. RDC, grande pièce lumineuse aux pierres 
apparentes avec cuisine équipée moderne, 
cheminée avec poêle, séjour avec grand salon 
et TV. 1 chambre (1 lit 2 places), 1 salle de bain 
(douche, WC). 1 er étage : 2 chambres (2 lits 2 
places, coin bureau), 1 chambre 2 lits 1 place, 1 
grande salle de bain (baignoire, WC). Terrasse, 
salon de jardin, barbecue, L-linge, L-vaisselle, 
micro-ondes. Bois fourni, parking, chauffage 
électrique, matériel BB sur demande, parti-
cularité : puits intérieur. Ouvert toute l’année. 

8 pers • 4 ch. • 130 m2

3

MALBOUZON (    B2)   Réf. LZG026

MARCHASTEL (    B3) Rieutort d’Aubrac  Réf. GMA167

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

NASBINALS (    A3) Baboyères  Réf. LZG049

SAINT-LAURENT-DE-MURET (    B3) Sinières  Réf. LZG083

SAINT-LAURENT-DE-VEYRES (    B2) Veyrès  Réf. LZG054

SAINT-PIERRE-DE-NOGARET (    B4) Nogardel  Réf. LZG001

SAINT-PIERRE-DE-NOGARET (    B4) La Ferrière  Réf. LZG353

Ancien corps de ferme 
rénové alliant le charme de la pierre et du 
bois, situé dans un village typique de l’Aubrac. 
RDC : cuisine intégrée ouverte sur séjour 
(lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, four, 
micro-ondes), salon (TV), salle d’eau, wc 
indépendants. 1er etage : 3 chambres (2 lit 
en 160 et 1 en 140), 1 espace détente, salle 
de bains, wc indépendants. 2ème étage : 
grande mezzanine (5 lits en 90). Equipement 
bébé. Terrain clos (salon de jardin et barbe-
cue). Portique avec balançoires et toboggan. 
Parking. Ouvert toute l’année.

Gîte dans une maison 
indépendante de caractère au centre du 
village. Rez-de-chaussée : séjour, coin cuisine 
(réfrigérateur, congélateur, plaque et four 
électrique, four micro-ondes, lave-vaisselle), 
télévision, WC. 1er étage : 1 chambre (1 lit 
2 places), salle de bain avec WC, 1 chambre 
(2 lits 1 place), salle de bain. 2ème étage : 1 
chambre (1 lit 1 place, 1 lit 2 places), salle de 
bain avec WC. Cheminée (bois non fourni), 
chauffage électrique, lave-linge, cour fermée, 
salon de jardin, barbecue. Taxe de séjour 
non comprise dans le prix de location.Ouvert 
toute l’année

Ancienne école rénovée 
indépendante. Au rez-de-chaussée : Salle de 
séjour, coin cuisine (réfrigérateur, lave-vais-
selle, lave-linge), WC. Au 1er étage : 1 chambre 
(1 lit 2 places), 1 chambre (1 lit 2 places), 1 
chambre (2 lits 1 place), salle d’eau, WC. Lit et 
chaise bébé, cheminée avec insert (bois non 
fourni), cour fermée, garage, parking, salon 
de jardin. Ouvert toute l’année.

Maison individuelle en 
pierre, alliant authenticité et modernité, avec 
un terrain clos et un tilleul pour faire ombre. 
Une grande pièce à vivre avec une cuisine 
équipée (micro-ondes, four, gazinière, réfri-
gérateur/congélateur, lave-vaisselle), un coin 
salon (télévision écran plat et cheminée), une 
chambre vue sur la nature (1 lit 2 places), une 
chambre vue sur le parc (1 lit 2 places), une 
salle d’eau, un WC et un cellier (lave-linge). 
Terrasse et terrain clos avec salon de jardin et 
barbecue. Parking devant le gîte. Tranquillité 
assurée. Ouvert toute l’année

Hameau de Nogardel aux 
portes de l’Aubrac, maison comprenant : 
Rez-de-chaussée : séjour/salon (TV, cheminée 
insert), cuisine (lave vaisselle, micro ondes, 
lave linge), WC indépendants. A l’étage : 1 
chambre 1 lit 2 places et 2 lits 1 place, 1 
mezzanine 1 lit 2 places, salle d’eau, WC indé-
pendants. Extérieur clos avec salon de jardin, 
barbecue, belle vue. Ouvert toute l’année

Aux portes de l’Aubrac et 
des Gorges du Tarn, dans un écrin de ver-
dure, bordé de deux rivières, se trouve une 
ancienne étable restaurée, le «Gîte Le Mas de 
la Feuille». Au rez-de-chaussée : Séjour, salon/
salle à manger (télévision), cuisine ouverte 
entièrement équipée (lave-vaisselle, micro-
ondes, gazinière avec four, réfrigérateur/
congélateur), salle d’eau avec WC et buan-
derie (lave-linge et sèche-linge). A l’étage : 
salon avec billard, 2 chambres (1 lit 2 places 
en 140) et 1 chambre (2 lits 1 place en 90), 
salle de bain avec baignoire balnéo. Grande 
terrasse avec salon de jardin et barbecue et 
terrain. Ouvert toute l’année.

8/11 pers • 3 ch.+ 1 mezz. • 150 m2

6 pers • 3 ch. • 72 m2

6 pers • 3 ch. • 188 m2

4 pers • 2 ch. • 72 m2

6 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 60 m2

6 pers • 3 ch. • 220 m2

IJ  

3

2

2

3

3

2
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-10
%

2 sem.

Nouveauté
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-20
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2 sem.
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-10
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

à partir de 320€

à partir de 160€

à partir de 110€

à partir de 203€

à partir de 164€

à partir de 183€

 490 660/1050 490/850 660 1050 850 850/1050 1050

 250 341 303 317 389 478 500 564

 186 253 236 263  306 363  381 420

 323  405  382  401  514  559  570  620

 273 332 332 376 442 534 560 634

 305  426  385  424  481  553  575  645

8,2

8,9

9,3

8,6

8,7

Avis client

10

11 pers •5 ch. •185 m2

Maison de maître indépendante (non accessibles en tota-
lité aux personnes à mobilité réduite), cour fermée avec 
salon de jardin. RDC: Cuisine (Micro-ondes, lave-vaisselle), 
salle à manger (cheminée insert), chambre (1 lit 2pl) avec 
salle d’eau. Etage : salon (TV), chambre (1 lit 2pl) avec 
salle de bain, laverie (L-linge et S-linge),2 WC indépen-
dants. Etage 2 : chambre (3lits 1pl), chambre (2 lits 1pl), 
chambre (1lit 1pl), dégagement avec lit 1pl, salle d’eau. 
Ouvert du 08/02/2019 au 06/01/2020.

Gîte Grand Vincent : L’accès au gîte se fait par des 
marches (non accessible aux personnes à mobilité 
réduite). RDC : séjour (1 banquette, cheminée avec insert, 
TV), coin cuisine (table de cuisson 4 feux avec four, 
micro-ondes, frigo congél, Lave-vaisselle). Etage : 2 ch. 
avec chacune (2 lits 1 pl.), et 1 ch. (1 lit 2 pl.), salle de 
bain, WC. Chauff central, terrasse, salon de jardin. Ouvert 
du 08/02/2019 au 06/01/2020.

Gîte Petit Vincent : Ancienne maison restaurée qui com-
prend 2 gîtes mitoyens avec entrées indépendantes. 
L’accès au gîte se fait par des marches (non accessible 
aux personnes à mobilité réduite). Le studio comprend : 
RDC : séjour (2 lits 1 place, TV), coin cuisine, salle d’eau, 
WC. Chauffage central, terrasse avec salon de jardin. 
Ouvert du 08/02/2019 au 06/01/2020.

Ancienne école indépendante. Accès au gîte par des 
marches (non accessible aux pers. à mobilité réduite). 
RDC: coin cuisine (l-vaisselle, four, micro-ondes, frigo-
congélateur), coin salon/salle à manger (TV). 1er ét. : 2 ch 
(1 lit 160), s. de bain, WC indép. L-linge et S-linge. 2ème 
ét. : 2 ch (1 lit 1 pl), 1 ch (2 lits 1 pl), salle d’eau, WC 
indép. Chauffage électrique, cour fermée, salon de jardin, 
barbecue, équipement bébé sur réservation. Ouvert du 
08/02/2019 au 06/01/2020.

SAINT-LEGER-DE-PEYRE (    C3) Sainte Lucie Réf. LZG086 LZG091A-B LZG092

6 pers •3 ch. •69 m2

2 pers • 23 m2

8 pers •5 ch. •105 m2

3

2

1

3

Dans le hameau de Sainte Lucie, dominant les gorges de l’Enfer, à 2 pas du parc des 
«Loups du Gévaudan», 4 Gites de France de 1 à 3 épis pour des capacités de 2 à 11 
personnes. Vous ne payez que votre première entrée au parc : Billet valable pendant 
tout votre séjour. Renseignez-vous à votre arrivée au gîte.

courts séjours

courts séjours

 369 499 469 489 619 729 799 849

 169 219 209 239  299 339 359 379  

à partir de 129€

à partir de 59€

courts séjours
 239 359 329 359 439 529 569 589 à partir de 84€

courts séjours
 499 715 679 699 979 1099 1219 1289 à partir de 175€
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8,1  
Avis client
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courts séjours

courts séjours

TERMES (    B2)   Réf. LZG025

TERMES (    B2) Chantejals  Réf. LZG033

Vue sur les Monts du 
Cantal, maison en pierre spacieuse et de 
caractère, idéale pour amateurs d’espace 
et nature, comprenant : au RDC: cuisine 
(frigo/congél., L-V, cuisinière à gaz, M-O), 
cellier (lave-Linge), grand salon avec chemi-
née, alcôve et salle à manger (70 m2), salle 
d’eau et WC. 1er étage : 4 chambres (1 avec 
lit 140, 1 avec lit 160, 2 avec lits jumeaux 
90), 1 salle d’eau, 1 WC, 1 salle de bain. Lit 
et chaise bébé, TV. Jardin clos avec pré atte-
nant clos. Parking privé. Barbecue. Ouvert du 
02/03/2019 au 30/11/2019.

Maison totalement indé-
pendante rénovée. Gîte au calme et à la 
campagne. Séjour (canapé-lit 2 places, chemi-
née insert, télévision), cuisine (lave-vaisselle, 
lave-linge, micro-ondes, four, réfrigérateur/
congélateur), WC avec lavabo. A l’ étage : 
1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (1 lit 
2 places et 1 lit 1 place), salle d’eau. Cour 
fermée, parking et garage, terrasse avec salon 
de jardin et barbecue. Ouvert toute l’année

8 pers • 4 ch. • 200 m2

5 pers • 2 ch. • 66 m2

3

2

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

Nouveauté

2019

à partir de 320€

à partir de 142€

 525  630  615  678  742  802  842  912

 230 310 280 309 379 429 459 489

9,2

9,2
Avis client

10
 280 280 280 350 500 450 500 500

Maison entièrement réno-
vée, attenante à la maison des propriétaires 
avec une entrée indépendante sur terrasse. 
A 45 minutes du Viaduc de Millau. Séjour (1 
canapé clic clac 2 personnes), cuisine (réfri-
gérateur-congélateur, lave-vaisselle, micro-
ondes). A l’étage : 1 chambre (2 lits 1 place), 
1 chambre (1 lit 2 places), salle d’eau, WC 
indépendants. Lave-linge, sèche-linge, télévi-
sion, chaise bébé, chauffage central, terrasse, 
terrain clos, salon de jardin, barbecue. Ouvert 
toute l’année.

4 pers • 2 ch. • 85 m2

3

SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE (    B2) Couffinet  Réf. LZG061

9,4
Avis client

10à partir de 136€
courts séjours

 226 293 284 318 367 431 461 520

Gîte de caractère entière-
ment rénové en 2016 entre Margeride et 
Aubrac et à proximité du lac du Moulinet. 
Maison attenante à l’habitation des proprié-
taires avec entrée indépendante sur une grande 
terrasse avec barbecue. Salon de jardin avec 
relax sur terrain clos, aire de pétanque et table 
de ping-pong. Séjour : canapé, TV, poêle à bois 
(bois fourni), cuisine (réfrigérateur, congélateur, 
micro-ondes, grille-pain) ouverte sur séjour. 
2 chambres (1 lit 2 places 140 et 2 lits 90), 
salle de bain, WC indépendant. Lingerie avec 
lave-linge et sèche-linge. Chauffage central. 
Au départ du gîte, randonnées et jeux de 
piste commentés. Ouvert du 01/01/2019 au 
15/12/2019.

4 pers • 2 ch. • 80 m2

3

SAINTE-COLOMBE-DE-PEYRE (    B2) Couffinet  Réf. LZG060

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019 - 384 350 424 478 558 582 629

Maison indépendante au 
sein d’un corps de ferme, à proximité d’un 
four à pain. RDC : grande pièce à vivre (TV, 
canapé-lit 2 places, poêle granulés), cuisine 
équipée ouverte sur séjour (frigo/congélateur, 
lave-vaisselle, micro-ondes, plaques induc-
tion), cellier (lave-linge), salle d’eau avec 
WC. A l’étage : 2 chambres (1 lit 2 places 
en 140 et 1 lit 1 place chacune), salle d’eau, 
WC indépendants. Terrasse (salon de jardin, 
barbecue), jardin. Ouvert durant les vacances 
d’hiver, du 01/06 au 14/09/2019 et du 21/12 
au 28/12/2019.

6 pers • 2 ch. • 80 m2

3

SAINTE COLOMBE DE PEYRE (    B2)  Réf. LZG059

9,4
-15

%

sem.

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 165€
courts séjours

 290 340 300 350 423 590 590 620

Gîte à proximité de la 
Canourgue, dans la vallée du Lot au pied de 
l’Aubrac, à 15 km des Gorges du Tarn. Maison indé-
pendante sur terrain arboré (1300m2), abri vélo. En 
bordure du village, vue imprenable, bonne expo-
sition, calme. Terrasse 45m2.Maison individuelle 
entièrement rénovée : En RDC cuisine (plaque 
induction, lave-vaisselle, micro-onde). Salle à man-
ger, coin salon, télévision écran plat. Poêle à bois 
(bois de chauffage non compris). WC indépendant, 
salle d’eau. A l’étage 1 chambre (1lit 2 places) 1 
chambre (1 lit en 200), 1 coin nuit avec clic-clac (2 
pers), 1 dressing, lave-linge, 1 WC indépendant, 1 
salle d’eau. 1 chambre mansardée (2 lits 1 place). 
Chauffage réversible/climatisation. Salon de jardin, 
barbecue. Ouvert toute l’année.

6 pers • 3 ch. • 84 m2

3

SAINT-PIERRE-DE-NOGARET (    B4) Le Lausselenq  Réf. LZG354

6 pers •3 ch. •127 m2

Gîte n°1 : Au rez de chaussée : grande pièce avec 
pierres apparentes et cheminée en granit avec 
poêle, cuisine intégrée moderne, salon avec tv, 
salle d’eau avec douche à l’italienne, wc indépen-
dant, local buanderie. Au 1er étage: 2 chambres 
avec chacune 1 lit en 140, au 2ème étage grande 
chambre avec un lit en 140. Terrasse, salon de 
jardin et barbecue. Cour et parking. Chauffage 
électrique. Ouvert toute l’année.

Gîte n°2 : Au rez de chaussée : salon avec TV 
et poêle à bois, coin cuisine moderne, salle 
d’eau avec douche à l’italienne, wc indépen-
dant. Au 1er étage : 2 chambres avec chacune 
1 lit en 140. Terrasse, salon de jardin et 
barbecue. Cour, parking. Chauffage électrique. 
Ouvert toute l’année.

Corps de ferme en pierre totalement rénové en 2014, gîte de caractère situé entre 
l’Aubrac et la Margeride dans un hameau au calme et à la campagne.

4 pers •2 ch. •66 m2

3

3

courts séjours

courts séjours

 260  360  340  380  459  534  550  598

 215  282  260  300  351  415  440  482

à partir de 164€

à partir de 129€

TERMES (    B2) Chabanettes Réf. LZG020A-B

Avis client

108,4

Avis client

108,9

3 pers •1 ch. •47 m2

Gîte au rez-de-chaussée : Séjour (1 banquette 
lit 1 place), coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 
places), salle de bain, WC. Lave-linge, che-
minée, terrain. Chauffage électrique et four-
niture de bois pour la cheminée non compris 
dans le tarif. Pas de location de 1, 2, 3 et 4 
nuits pendant la période du 1er novembre au 
30 avril. Ouvert toute l’année

Gîte à l’étage. Séjour, coin cuisine, 1 chambre 
(1 lit 2 places), salle de bain, WC. A l’étage : 
2 chambres (2 lits 1 place), cheminée, lave-
linge, terrain. Chauffage électrique et fourni-
ture de bois pour la cheminée non compris 
dans le tarif. Pas de location de 1, 2, 3 et 4
nuits pendant la période du 1er novembre au
30 avril. Ouvert toute l’année

Maison indépendante comprenant 2 locations.

6 pers •3 ch. •71 m2

1

courts séjours

courts séjours

 140 154 157 185 190 246 263 296

 190 241 243 279 301 384 404 454

à partir de 84€

à partir de 114€

TRELANS (    A4) Montfalgoux Réf. LZT084A - LZG084B

-20
%

2 sem.

Avis client

107,2

-20
%

2 sem.

Avis client

108,2
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8,8
Avis client

10à partir de 158€
courts séjours

 257  352  327  371  442  519  544  610

Maison avec terrasse, jar-
din, pré, salon de jardin, barbecue, entière-
ment indépendante comprenant une cuisine 
équipée, une buanderie, wc indépendant, une 
salle à manger, coin salon avec cheminée. A 
l’étage: 2 chambres avec lit en 140, et une 
chambre avec 2 lits en 90. Salle de bain, 
baignoire balnéo, wc indépendant. Ouvert 
toute l’année.

6 pers • 3 ch. • 75 m2

2

AUROUX (    E2) Le Sapt  Réf. LZG137

8,8
Avis client

10à partir de 150€
courts séjours

 220 220 220 250 290 390 390 390

Maison entièrement réno-
vée comprenant 3 appartements, dans joli 
village de la Margeride très accueillant. Gîte 
à l’étage comprenant: coin cuisine (micro 
ondes, lave vaisselle, réfrigérateur/congéla-
teur), salle à manger, Salon (télévision). En 
Mezzanine : 1 lit 2 places et 1 chambre 2 
lits 2 places, Salle d’eau (lave linge), WC 
indépendants. Cour commune avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert du 01/03/2019 au 
30/11/2019

5 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 80 m2

2

ARZENC-DE-RANDON (    C3)   Réf. GMA110

9,3
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10à partir de 188€
courts séjours

 328 341 341 388 420 531 560 630

Maison mitoyenne à la 
maison du propriétaire comprenant : Rez-
de-Chaussée : cuisine américaine (micro-
ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur combiné 
congélateur), grand séjour/salon (TV, che-
minée insert), WC indépendants, buanderie 
(lave-linge). Etage : 2 chambres (1 lit 140), 
1 chambre (2 lits 90), salle d’eau, WC indé-
pendants. Petite terrasse avec salon de jardin 
et barbecue. Ouvert toute l’année

6 pers • 3 ch. • 100 m2

3

ALLENC (    D3) Le Mas  Réf. LZG153

9,3
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 164€
courts séjours

 274 363 338 383 467 528 533 630

Gîte indépendant dans un 
petit village. Au rez-de-chaussée : coin cuisine 
équipée (micro-ondes, lave-linge, lave-vais-
selle, four, réfrigérateur/conservateur), salle 
à manger, salon (télévision, cheminée) une 
chambre (1 lit 2 places), salle de bain, WC. 
A l’étage : espace détente en mezzanine, une 
chambre (1 lit 2 places) et une chambre (2 
lits 1 place jumelables). Chauffage électrique. 
Chaise, lit, jeux bébé à disposition. Terrain 
clos, terrasse et jardin privatif avec salon de 
jardin et barbecue. Parking privé. Ouvert du 
15/03/2019 au 10/01/2020

6 pers • 3 ch.+ 1 mezz. • 60 m2

3

ALBARET-SAINTE-MARIE (    B1) Le Bourg  Réf. LZG053

8,7
Avis client

10à partir de 267€
courts séjours

 445  533  530  584  702  795  820  908

Ancienne maison rénovée, 
au cœur de la Margeride dans un hameau. 
Non loin des commerces, activités de loisirs 
diverses. Chauffage central au fuel, cheminée 
au bois à l’ancienne. Cuisine, Lave-vaisselle, 
four électrique, plaques électriques,micro-
ondes et réchaud Gaz. Salon, salle à manger, 
TV. Salle d’eau, wc. En sous-sol, buanderie 
(L-linge, S-linge). 1er étage 2 chambres : (1 lit 2 
pl), 1 ch. (1 lit 1 pl), salle de bain, wc indépen-
dant. 2ème étage 1 chambre (1 lit 2 places, 1 
lit 1 pl) + un lit parapluie. Sur un terrain privatif 
accessible depuis la cuisine et le garage, salon 
de jardin, barbecue. Terrasse devant la maison.  
Ouvert toute l’année

8 pers • 4 ch. • 210 m2

3

ALBARET-SAINTE-MARIE (    B1) Gite Du Rocher  Réf. LZG009

7,6
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10à partir de 230€
courts séjours

 280 - 280 280 300 300 350 350

Maison indépendante sur 
un terrain clos situé au sein d’un hameau 
proche du Lac de Naussac. Gîte compre-
nant : au niveau de l’entrée : une grande pièce 
en mezzanine, salon (canapé fauteuil, petite 
bibliothèque, une banquette lit 1 place et un 
poêle à bois) ouvrant sur la terrasse, 1 chambre 
(1 lit 2 places) ouvrant sur la terrasse indépen-
dante au jardin, une salle de bain avec WC. Au 
rez-de-chaussée : une grande pièce à vivre avec 
cuisine équipée (gazinière à gaz et électrique, 
lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge), salle à 
manger, 1 chambre (2 lits 1 place) ouvrant sur 
le jardin, 1 salle de bain et wc séparés. Cave, 
jardin et terrasse avec salon de jardin et bar-
becue. Ouvert du 03/06/2019 au 12/10/2019.

5 pers • 2 ch. • 105 m2

★★

AUROUX (    E2) Florac d’Auroux  Réf. TLZ130

9,1
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 155€
courts séjours

 265 - 281 305 330 394 438 463

Location à proximité du lac 
de Naussac et du Golf du Château de Barres. 
Comprenant : séjour (banquette-lit 2 places), 
coin cuisine, 2 chambres (1 lit 2 places, 2 
lits 1 place), salle d’eau WC, barbecue, jeux 
enfants sur terrain clos et arboré. Ouvert du 
01/05/2019 au 30/09/2019.

4 pers • 2 ch. • 31 m2

AUROUX (    E2) Briges  Réf. LZM131

A
u
b
ra
c

M
a
rg
e
rid
e

6 pers •3 ch. •77 m2

Gite bleu : Entrée indép.: 2 ch. plain-pied 
(2 lits 2 pl.), 1 ch. à l’étage (2 lits 1 pl.), 
équipement bébé sur demande. Salle de bain 
et Lave-Linge, WC indép. Grand séjour avec 
coin salon, cheminée insert, TV, bibliothèque. 
Coin cuisine, Lave-Vaisselle, M-O. Chauffage 
central. Grand jardin gazonné fermé. Terrasse, 
barbecue. Le Gîte possède en sous-sol un 
mini musée rural que vous pourrez visiter 
à la demande. Ouvert du 06/04/2019 au 
02/11/2019.

Gîte rose : Entrée indép. A l’étage, 3 chambres 
(2 lits 2 places et 2 lits 1 place), équipement 
bébé sur demande. Salle d’eau, Lave-Linge, 
WC séparés. Gd séjour : cheminée rustique, 
bibliothèque. Cuisine indép avec L-V, M-O. 
Chauffage central. TV. Grand jardin gazonné 
fermé. Balcon avec barbecue. Le gite possède 
en sous-sol un mini musé rural que vous 
pourrez visiter à la demande. Ouvert du 
06/04/2019 au 02/11/2019.

Ensemble de 2 gîtes, sans vis à vis, tout près de l’église de Saint-Jacques, du XIXe s. 
Dans un petit village de 60 habitants.

6 pers •3 ch. •85 m2

2

1

courts séjours

courts séjours

 200 - 250 270 320 425 450 499

 200 - 250 270 320 425 450 499

à partir de 120€

à partir de 120€

TRELANS (    A4)  Réf. GMA060-61

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

108,3

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

108,8

9,1-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 254€
courts séjours

 424  550  505 540  619 747 762 854

Ancien corps de ferme res-
tauré avec grand jardin privatif et clos. Abri 
couvert pour voitures. Salon avec cheminée 
fermée (bois fourni), TV, chaine hifi, grande 
cuisine avec lave-vaisselle, micro-ondes, frigo 
combiné congélation, WC indépendants. A 
l’étage : 2 chambres (1 lit 2 places), 2 
chambres (2 lits 1 place), salle d’eau, salle de 
bain, WC indépendants. Combles aménagés. 
Buanderie (lave-linge). Terrasse avec salon 
de jardin, barbecue fixe. Ouvert toute l’année

IJ  8 pers • 4 ch. • 130 m2

3

LES SALCES (    B4) Le Ginestoux  Réf. LZG002
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7,6
Avis client

10à partir de 158€
courts séjours

 267  329  327  338  396  464  490  561

Ancienne école aménagée 
en 2 gîtes indépendants. Rez-de-Chaussée : 
Cuisine (frigo/congélateur, micro-ondes, lave-
linge, lave-vaisselle), salon/salle à manger 
(cheminée insert, TV). 1er étage : 1 chambre 
(1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits gigognes 1 
place), salle de bain et WC indépendant. 2e 
étage : 1 chambre (6 lits gigognes 1 place). 
Mobilier bébé. Chauffage central. Salon de 
jardin, barbecue. Ouvert toute l’année.

6 pers • 3 ch. • 72 m2

3

LAUBERT (    D3) Gourgons  Réf. LZG126

9,1
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 215€
courts séjours

 359 429 429 399 429 524 549 623

Maison de caractère 
anciennement rénovée. Au rez-de-chaussée   
coin cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes), coin 
séjour, coin salon, WC. A l’étage : 3 chambres 
(3 lits 2 places), salle de bain, WC indé-
pendant. Télévision, cheminée avec insert, 
lave-linge, parc fermé, parking privé, salon de 
jardin, barbecue. Ouvert toute l’année.

6 pers • 3 ch. • 91 m2

3

CHAULHAC (    B1) Maison D’Aurelles  Réf. LZG037

7 pers •3 ch.

1er gîte : Au rez-de-chaussée : séjour (1 lit 1 
place), coin cuisine (micro-ondes), WC. Au 1er 
étage : 1 chambre (1 lit 2 places) avec salle 
d’eau privative, 1 chambre (2 lits 1 place), 1 
chambre (1 lit 2 places), salle de bain, WC. 
Cheminée avec insert, télévision, chauffage 
électrique, lave-linge, salon de jardin, terrain 
commun aux 2 gîtes. Ouvert toute l’année.

2ème gîte : Séjour (canapé lit 1 place), coin 
cuisine (micro-ondes). 1 chambre (1 lit 2 
places), WC, salle d’eau, 1 mezzanine (2 lits 1 
place). lave-linge, cheminée avec insert, télé-
vision, chauffage électrique, terrasse, terrain 
commun aux 2 gîtes, salon de jardin. Ouvert 
toute l’année.

Ancien presbytère comprenant 2 gîtes. 

5 pers •1 ch.+ 1 mezz.

2

2

courts séjours

courts séjours

359 429 415 364 364 416 447 499

 281 329 329 329 349 373 418 465

à partir de 189€

à partir de 169€

CHAULHAC (    B1) Le Bourg Réf. LZG035A-B

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

109,2

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

108,7

8,4
-10

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 127€
courts séjours

 204  254  254  260  339  399  412  412

Ancienne école restau-
rée. Au rez-de-chaussée : séjour (cheminée, 
TV), coin cuisine (réfrigérateur avec freezer, 
plaques électriques, four, lave-vaisselle), WC. 
A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 
chambre (2 lits 1 place), 1 chambre (1 lit 1 
place), salle d’eau et salle de bain, WC. Salon 
de jardin, barbecue, cour fermée, lave-linge. 
Ouvert toute l’année.

5 pers • 3 ch.

3

LAVAL-ATGER (    D2) Tresbos  Réf. LZG116

9,4
-15

%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 330/469 - 360/571 465/679 530/808 585/969 620/1010 700/1248

Ancienne ferme du 18ème 
rénovée, isolée au calme au milieu de prés et de 
bois, avec four à pain traditionnel. Ruisseau dans 
la propriété. RDC : séjour, cuisine (lave-Vaisselle, 
Micro-Ondes, congélateur, cuisinière avec four 
électrique) cellier, WC. 1er étage : 1 ch. (1 lit 2 
pl.), 1 ch. (1 lit 2 pl., 3 lits 1 pl.), salle de bain, 
WC. 2ème étage (ouvert dans le cas d’une loca-
tion pour 12 pers.) : 1 ch. (1 lit 2 pl.), 1 ch. (1 lit 
2 pl., 3 lits 1 pl.), salle de bain, WC. L-linge, lit et 
chaise bébé, TV, cheminée (bois à volonté), cour, 
parc privé, terrain clos, garage, salon de jardin, 
barbecue, chauffage central. Deux tarifications 
possibles : 6 et 12 pers. Ouvert du 06/04/2019 
au 02/11/2019.

IJ  BCD 6/12 pers • 4 ch. • 210 m2

3

LES LAUBIES (    C2) L’Hermet  Réf. LZG079

4 pers •2 ch. •50 m2

Gîte au 1er étage :  1 coin cuisine entièrement 
aménagée, 1 espace repas, 1 espace détente. 
1 chambre (1 lit2 places), 1 chambre (2 lits 1 
place). Salle d’eau, WC indépendant. TV.  1 
espace jardin au bas de la maison, salon de 
jardin. Parking privé. Lits faits. Ouvert toute 
l’année

Location au 2ème étage : coin cuisine (four, 
micro-ondes, lave-linge, combiné congéla-
teur), séjour (télévision, cheminée insert), 1 
chambre (1 lit 2 places), 1 grande chambre 
(2 lits 1 place superposés et 1 lit 2 places), 
salle d’eau, wc indépendant. Jardin commun 
au bas de la maison avec salon de jardin, 
barbecue et parking privé. Lits faits. Ouvert 
toute l’année 

A 3,5km du Malzieu-Ville, maison comprenant deux gîtes superposés. Très belle région, calme, 
avec sentiers de randonnée, pêche, chasse et champignons à proximité.

6 pers •2 ch. •65 m2

2

courts séjours

courts séjours

 155 258 204 258 261 297 333 375

 155 258 204 258 261 297 333 375

à partir de 93€

à partir de 93€

LE MALZIEU-FORAIN (    C1) Montchabrier Réf. LZG031-LZT131

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

108,8

9,3
-20

%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 310€
courts séjours

 330 435 410 560 560 630 675 709

La maison Pierre de 
Mercoeur est dans l’enceinte médiévale du 
Malzieu-Ville, avec tous commerces, isolation 
maxi, et activités sur place. Matériaux natu-
rels, poêle et compostage participent au déve-
loppement durable. Sauna. Salle d’eau et WC 
pour chaque chambre. RDC : cuisine et séjour 
(bois offert pour le poêle). TV. WC. 1er étage : 
Chambre Coquelicots 1 lit 160. Chambre 
Iris 2 lits 90. 2ème étage : Lingerie L.linge/S.
linge. Chambre Cottages 1 lit 160. Chambre 
Colombe 2 lits 90. Bibliothèque. Matériel 
bébé. Jardin à 200m avec accès direct à la 
rivière Truyère. Ouvert du 01/02/2019 au 
05/01/2020.

8 pers • 4 ch. • 130 m2

3

LE MALZIEU-VILLE (    C1) Rue Des Pénitents  Réf. LZG052

9,4
Avis client

10à partir de 133€
courts séjours

 222 - 270 306 338 393 443 503

Ancien corps de ferme. 
Maison indépendante où le calme est assuré. 
Vue dominante sur la vallée et le village. 
Rez-de-Chaussée : séjour/salon avec chemi-
née insert, canapé, télévision, coin cuisine, 
lave-linge, lave-vaisselle, WC, lave mains indé-
pendant. Étage : 2 chambres (1 lit 140), 1 
chambre (1 lit 120), salle d’eau avec douche 
et vasque, WC indépendant. Chauffage cen-
tral. Grand terrain avec cour (salon de jardin, 
barbecue) et garage. Ouvert du 01/04/2019 
au 30/09/2019.

5 pers • 3 ch. • 92 m2

2

LE MALZIEU-VILLE (    C1) Verdezun  Réf. LZG047
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7,6
-20

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 147€
courts séjours

 245 314 317 335 377 453 484 542

Ancienne école rénovée. 
Au rez-de-chaussée : coin cuisine (micro-
ondes, lave-vaisselle, congélateur), séjour 
(télévision, cheminée avec insert), WC lavabo. 
Au 1er étage : 2 chambres (2 lits 2 places), 
salle d’eau, wc. Au 2e étage : 1 mezzanine (2 
lits 1 place). Lave-linge, chauffage électrique, 
terrasse, cour, parking, salon de jardin, para-
sol, barbecue. Ouvert toute l’année.

6 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 58 m2

3

PIERREFICHE (    E2) La Chaze  Réf. LZG147

9,4
Avis client

10à partir de 233€
courts séjours

 327 393 399 412 495 545 591 650

Ancien moulin entièrement 
rénové, situé à proximité de la rivière «Le 
Chapeauroux» (pêche, baignade). Terrasse 
avec salon de jardin et barbecue en bordure 
de l’ancien canal du Moulin. Grand terrain 
attenant avec emplacement pour voitures. 
Séjour avec salon (télé, canapé lit 2 places, 
poêle à granules). Coin cuisine (lave-vaisselle, 
four, hotte, micro-ondes, frigo-congélateur). 
Buanderie (lave-linge), WC indépendant. 
Etage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre 
(1 lit 2 places + 1 lit 1 place). Salle de bain, 
WC. Cabane de pêcheur. Stockage de maté-
riel. Ouvert du 01/03/2019 au 31/12/2019.

5 pers • 2 ch. • 85 m2

3

PIERREFICHE (    E2) La Vaissière  Réf. LZG136

7,1
-20

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 143€
courts séjours

 239 280 300 320 333 433 450 515

Maison indépendante au 
centre du village. Séjour (cheminée avec 
insert, télévision), coin cuisine (lave-vaisselle, 
micro-ondes, congélateur), 1 chambre (1 lit 2 
places), 1 chambre (2 lit 1 place), 1 mezzanine 
(2 lits 1 place), salle d’eau, wc. Chauffage 
au gaz, lave-linge, salon de jardin, barbecue, 
cave, terrain fermé devant le gîte. Parking. 
Ouvert toute l’année.

6 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 64 m2

2

PIERREFICHE (    E2) Le Bourg  Réf. LZG135

6,9
Avis client

10à partir de 118€
courts séjours

 216 214 214 278 350 350 350 357

Gite dans l’ancienne école, 
comprenant la Mairie et un autre loge-
ment. Rez-de-chaussée : hall d’entrée priva-
tif. Etage : Salon/séjour (télévision, poêle à 
bois), coin cuisine aménagé (four, gazinière, 
micro-ondes, lave-linge), 1 chambre (1 lit en 
140), 1 chambre (2 lits superposés en 90), 
salle d’eau, WC indépendants. Chauffage 
électrique. Courette avec salon de jardin et 
barbecue. Ouvert toute l’année.

4 pers • 2 ch. • 60 m2

★★

LA PANOUSE (    D2) Village  Réf. LZT012

9,5
Avis client

10
 380 - 380 466 572 572 589 662

Au cœur de la Margeride, 
ce buron typique, entièrement restauré, vous 
attend pour des vacances inoubliables. Il com-
prend une cuisine américaine, (lave-vaisselle, 
micro-ondes). Espace repas, coin salon (TV, 
poêle à granulés : 5€ le sac). Buanderie avec 
lave-linge et sèche-linge. Salle d’eau, wc indé-
pendant. A l’étage: 1 chambre (lit en 140), 1 
chambre (2 lits en 90). 1 wc indépendant, 1 
mezzanine (clic clac) Equipement bébé sur 
demande. Terrasse, pré, salon de jardin, bar-
becue. Ouvert du 01/04/2019 au 15/11/2019.

IJ  5 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 90 m2

3

LA PANOUSE (    D2)   Réf. GVA035

9,3
Avis client

10à partir de 154€
courts séjours

 257 311 311 357 408 494 529 596

Cœur de ferme entière-
ment rénové, accès par une petite voie com-
munale, dans un hameau paisible à 1 km 
du lac de Naussac et 3 km de Langogne.
Maison comprenant en rez-de-chaussée : 
cuisine entièrement équipée, lave-vaisselle, 
micro-ondes, espace repas, coin salon (poêle 
à bois), wc indépendant, buanderie lave-linge. 
A l’étage : 1 chambre 1 lit en 160, 1 chambre 
2 lits en 90, salle d’eau wc indépendant. 
Terrains clos, terrasse, jardin, salon de jardin, 
barbecue. Très bonne isolation thermique 
pour l’hiver. Ouvert toute l’année.

4 pers • 2 ch.

3

NAUSSAC (    E2) Le Mazel  Réf. LZG138

4 pers •2 ch. •30 m2

IJ  BCD 

1er Chalet : Coin cuisine (réfrigérateur, cuisinière électrique, four 
électrique, four, micro-ondes), séjour (1 canapé, TV), 1 chambre 
(1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 place), salle d’eau, douche-
WC. Chauffage électrique dans toutes les pièces, terrasse, 
terrain, salon de jardin. Ouvert du 15/03/2019 au 02/11/2019.

2ème Chalet : Coin cuisine (réfrigérateur, plaques électriques, four 
électrique, micro-ondes), séjour (1 canapé, TV), 1 chambre (1 lit 
2 places), 1 chambre (2 lits 1 place), salle d’eau, douche-WC. 
Chauffage électrique dans toutes les pièces, terrasse, terrain, 
salon de jardin. Ouvert du 15/03/2019 au 02/11/2019.

Maison indépendante avec 3 000m2 d’espace, située sur 
une colline surplombant la rivière Truyère. RDC avec grande 
terrasse, vaste salle de séjour, très confortable et bien équipée 
(salon, TV, cheminée). Cuisine équipée (lave-vaisselle, lave-linge, 
micro-ondes). A l’étage : petit salon, 2 chambres (lit 140), 1 
chambre (2 lits 80), salle de bain, WC indépendant. Ouvert du 
01/06/2019 au 30/09/2019.

4 pers •2 ch. •30 m2

6 pers •3 ch. •140 m2

Site exceptionnel surplombant le plan d’eau de la Truyère. Chalets indépendants avec 
terrasse et matériel de jardin. Vue exceptionnelle sur la rivière.

 250  -  306  333  359  418  448  504

 252  -  306  333  359  418  448  508

 363  -  411  409  425  516  557  646

LE MALZIEU-VILLE (    C1) Le Cagnardou Réf. LZT058Y-Z-LZT063

7,5
Avis client

10

8,6
Avis client

10

4 pers •2 ch. •65 m2

1er gîte : Séjour, coin cuisine (micro-ondes, 
frigo-congélateur, cuisinière avec four élec-
trique). Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 

places), salle d’eau, WC. Au 2ème étage : 1 chambre (2 lits 1 
place). Chauffage central, cheminée, écran plat HD, lave-linge, 
cour, salon de jardin, barbecue, parking. Ouvert toute l’année.

2ème gîte : Séjour, coin cuisine (micro-ondes, 
frigo-congélateur, cuisine intégrée). Au 1er 
étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre 

(2 lits 1 place). 2ème étage: 1 chambre (1 lit 1 place), salle 
d’eau, wc. Chauffage central, cheminée, lave-linge, écran plat, 
cour, salon de jardin, barbecue, parking. Ouvert toute l’année.

3ème gîte : Séjour, coin cuisine (micro-ondes, 
frigo-congélateur, cuisine intégrée). Au 1er 
étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre 

(2 lits 1 place), wc, salle d’eau. Au 2ème étage : 1 chambre 
(2 lits 1 place). Lave-linge, chauffage central, cheminée, écran 
plat HD, cour, salon de jardin, barbecue, parking. Ouvert toute 
l’année.

2

2

2

5 pers •2 ch. •62 m2

6 pers •3 ch. •112 m2

Maison indépendante comprenant 3 gîtes mitoyens. Services de proximité à 8 km à 
Saint Chély d’Apcher.

courts séjours
 159  196  196  212  234  281  294  329 à partir de 95€

 200  252  253  271  293  360  373  425

 234  293  289  306  341  423  428  492

LES MONTS-VERTS (    B1) Le Bacon Réf. LZG046A-B-C

courts séjours

courts séjours

8,7
Avis client

10

8,5
Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

à partir de 120€ 8,8
Avis client

10

à partir de 140€



M
a
rg
e
rid
e

15Margeride + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

9,4
-10

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 202€
courts séjours

 344 407 407 426 426 430 444 688

«Gîte Saint Caprais». 
Maison mitoyenne au propriétaire dans un 
petit hameau au cœur de la Margeride. Rez-
de-Chaussée : grand séjour/salon (TV, poêle 
bois) avec cuisine intégrée (micro-ondes, lave-
vaisselle, frigo combiné congélation). Coin 
buanderie avec rangements, lave-linge et 
sèche-linge. Salle d’eau, WC indépendants. 1 
chambre 2 lits de 100 (accès direct sur jardin). 
1er étage : 1 chambre 1 lit 140, 2 chambres 
1 lit 160. Salle de bain, WC indépendants. 
Jardin entièrement clos avec salon de jardin 
et barbecue. Abri voiture couvert. Ouvert 
toute l’année.

IJ  BCD 8 pers • 4 ch. • 130 m2

3

PRUNIERES (    C1)   Réf. LZG051

7,6
Avis client

10à partir de 163€
courts séjours

 272  337  340  340  386  457  525  551

Dans un village rural, en 
pleine nature, ancienne école restaurée, tota-
lement indépendante. Au rez-de chaussée : 
séjour (banquette clic-clac 2 places, che-
minée), télévision, coin cuisine (cuisinière 
butane avec four, micro-ondes, réfrigéra-
teur, lave-vaisselle), salon, WC. A l’étage : 1 
chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 
1 place), salle de bain. lave-linge, chauffage 
électrique, terrain, barbecue, salon de jardin. 
Coin terrasse et parking goudronné. Ouvert 
toute l’année.

6 pers • 2 ch. • 60 m2

2

RIEUTORT-DE-RANDON (    C3) Vitrolettes  Réf. LZG093

8,8
Avis client

10
 590 590 590 590 590 590 590 590

Gîte situé dans un village classé bâtiment de 
France, sous la tour d’Apcher. Vous pourrez 
profiter des produits du terroir (miel et fro-
mages). Gîte comprenant : Au rez-de-chaus-
sée : un salon (2 canapés, 1 fauteuil et 1 télé-
vision), une cuisine (réfrigérateur/congélateur, 
four, 4 plaques électriques et micro-ondes) 
et un WC. Au premier étage : 1 chambre (2 
lits 1 place), 1 chambre (1 lit 2 places), un 
WC. Au deuxième étage : 1 chambre (1 lit 2 
places et 1 banquette 1 place), 1 chambre 
(2 lits 1 place) et une salle d’eau. Ouvert 
toute l’année.

8 pers • 4 ch. • 120 m2

PRUNIERES (    C1) Apcher  Réf. TLZ052

7,7
-10

%

2 sem.

Avis client

10
 - - 164  195  204  230  230  241

Maison mitoyenne dans le 
village de Saint-Alban-sur-Limagnole, proche 
des commerces, à deux pas de la nature 
et des loisirs. Cabinet de toilette/douche, 
WC, 2 chambres (2 lits 2 places, 1 lit 1 
place), cuisine, lave-linge. Chauffage central 
à chaudière électrique. Ouvert du 11/05/2019 
au 18/05/2019 et du 15/06/2019 au 
14/09/2019.

5 pers • 2 ch. • 100 m2

SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE (    C2)  15 Grand Rue  Réf. LZM050

9,0
Avis client

10
 450 - 450 530 530 550 550 550

Ancienne ferme de village 
en pierre et toit de lauze, ensoleillée et 
agréable, facile d’accès. Au rez-de-chaus-
sée: cuisine entièrement équipée avec lave-
vaisselle, micro-ondes, four, réfrigérateur et 
congélateur, lave-linge dans cellier, grande 
pièce à vivre, salon avec poêle à granulés, 
TV, WC indépendant. A l’étage: 1 salle d’eau, 
1 WC indépendant, 3 chambres avec lits en 
140. Terrasse, pelouse, salon de jardin, barbe-
cue. Ouvert du 01/06/2019 au 31/10/2019.

6 pers • 3 ch. • 140 m2

3

RIMEIZE (    C2) Mazeirac  Réf. GMA147

Nouveauté

2019à partir de 130€
courts séjours

 455 455 455 455 455 455 455 455

Maison indépendante en 
pierre granit et de caractère idéale pour 
amateur d’espace et de nature (rando, cham-
pignons, pêche en Margeride). A l’étage supé-
rieur : pièce à vivre de 25m2  comprenant 
salon/cuisine ouverte (îlot central, lave-vais-
selle, lave-linge, réfrigérateur/congélateur), 
télévision, poêle à bois (bois fourni avec 
supplément).  Au RDC : 1 chambre (1 lit 160) 
et 1 chambre (2 lits 1 place superposés), salle 
d’eau avec douche italienne, WC séparés. 
Jardin clos de 320m2 (salon de jardin, barbe-
cue). Ouvert toute l’année.

4 pers • 2 ch. • 50 m2

SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE (    C2) Les Courses  Réf. TLZ033

 260 - 260 290 310 362 370 395

Entre Saint-Alban et le 
Malzieu, dans une maison traditionnelle en 
pierres, entièrement rénovée, logement avec 
entrée indépendante (2 marches). Hébergement 
mitoyen avec la résidence secondaire du pro-
priétaire. Appartement comprenant : Séjour 
(télévision écran plat et 2 fauteuils), cuisine 
(gazinière avec four, micro-ondes, lave-linge), 
1 chambre avec 2 lits supperposés en 90, 1 
chambre avec 1 lit en 140, 1 salle de bain, 
WC. Chauffage électrique. Terrasse au sud 
avec salon de jardin et parking privé. Ouvert 
du 27/04/2019 au 28/09/2019.

4 pers • 2 ch. • 40 m2

★★

SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE (    C2) Les Courses  Réf. TLZ014

7,3
Avis client

10à partir de 190€
courts séjours

 344  560  402  440  460  590  610  610

Location située sur les plateaux constitués 
d’immenses pâturages, de forêts et rivières. 
A proximité de la station de ski des Bouviers. 
Ancienne ferme rénovée datant du 20ème 
siècle comprenant : Au rez-de-chaussée : Salle 
de séjour (télévision/lecteur DVD, poêle à bois 
dans cheminée fermée), coin cuisine équipé 
(micro-ondes, four, lave-vaisselle, réfrigérateur/
congélateur). Au 1er étage : 2 chambres (1 lit 
2 place en 140), 1 salle d’eau (lave-linge), WC 
indépendants. Au 2ème étage : 2 chambres 
(1 lit 2 places en 140), 1 salle de bain et WC 
indépendants. Chauffage central. Cour fermée 
avec salon de jardin et barbecue, parking 
privé. Ouvert toute l’année.

6 pers • 4 ch. • 110 m2

★★★

SAINT-DENIS-EN-MARGERIDE (    C2)  Villemonde  Réf. TLZ011

6 pers •3 ch. •120 m2

Gîte de la Grange en rez-de-chaussée avec 
cuisine intégrée entièrement équipée, Micro-
Ondes, Lave-Vaisselle, espace repas et coin 

salon. 1 chambre avec un lit en 160 et 2 chambres avec lit en 
140. Une salle d’eau, WC indépendant, chauffage électrique, 
écran plat, terrasse avec salon de jardin et barbecue à dispo-
sition. 

Maison du Fermier rénovée. Au RDC : une 
cuisine entièrement équipée (Micro-ondes, 
Lave-vaisselle), une salle à manger et un coin 

salon, et une chambre 1 lit 160 avec salle d’eau. A l’étage, 2 
chambres avec 1 lit 160, salle d’eau commune et WC indépen-
dant et 1 chambre avec un lit 140, salle d’eau privative. Salon 
de jardin, terrasse et barbecue à disposition. .

La Maison de Maître. Au RDC : cuisine entièrement 
équipée (2 plaques induction, 2 fours, Micro-ondes, 
Lave-vaisselle), salle à manger et salon salle d’eau 

et WC. Au 1er étage : salon BZ 2 places en mezzanine, 2 chambres avec 
lits en 160 (salle d’eau et WC indépendant) et 1 chambre avec lit 140 
(salle d’eau privative). 2ème étage : salon en mezzanine, salle d’eau avec 
WC indépendant. 1ch lit 140 et 1 chambre lit 160 avec salle d’eau 
privative. 1 buanderie, cour avec jardinet et salon de jardin.

3

3

3

8 pers •4 ch. •146 m2

10 pers •5 ch.+2 mezz. •236 m2

Situé à 2 kms de Saint-Amans le Domaine de Coulagnettes Gites & Spa propose 3 
gîtes haut de gamme ainsi qu’un spa avec jacuzzi, hammam, sauna et salle de sport. 
Ouvert du 05/04 au 11/11/2019 et du 20/12/2019 au 06/01/2020

courts séjours
 399 589 459 489 549 619 689 739 à partir de 140€

 489 699 549 569 689 789 809 899  

 749 1029 819 859 1021 1199 1279 1379  

SAINT-AMANS (    C3) Coulagnettes Réf. LZG090A-B-C

courts séjours

courts séjours

8,7
Avis client

10

9,1
Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

à partir de 171€ 8,7
Avis client

10

à partir de 262€
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9,4
Avis client

10à partir de 180€
courts séjours

 285  398  385  424  538  548  569  641

Vaste espace clos et ruines 
aménagées. Garage à proximité, cour fermée, 
parking, jardin avec salon, portique et barbe-
cue, abri à vélos et skis, composteur. A l’inté-
rieur vaste cheminée d’origine, à feu ouvert 
(bois fourni). RDC : chauffage au sol, cuisine 
induction, four elect. LV, MO, frigo-congéla-
teur, lave-linge, douche et WC indépendants. 
Séjour avec canapé et fauteuil «relax». Télé, 
lecteurs DVD...jeux, livres, documentation. 
Etage : 3 chambres (2 lits 2 places, 2 lits 1 
place, lit bébé + équipement bébé), Salle de 
bain (baignoire), WC indépendants. Lits faits, 
linge de toilette et ménage sur demande 
moyennant supplément. Ouvert toute l’année.

IJ  BCD6 pers • 3 ch. • 120 m2

3

SAINT-SYMPHORIEN (    D1) Chams  Réf. LZG140

9,1
-15

%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 178€
courts séjours

 297 329 309 329 349 398 440 495

A découvrir au cœur de la 
Margeride un gîte contemporain attenant à 
la maison du propriétaire, blotti en bordure 
d’un petit village de caractère. Maison com-
prenant en rez-de-chaussée, une buanderie. 
Au premier étage grande pièce à vivre avec 
balcon, cuisine entièrement équipée et coin 
salon avec internet. Salle de bain WC. Au 
second étage, 2 chambres (1 lit 2 places, 
3 lits 1 place), WC. Parking et jardin priva-
tif à 20 mètres. Ouvert du 01/02/2019 au 
25/12/2019.

5 pers • 2 ch. • 76 m2

3

SAINT-PRIVAT-DU-FAU (    B1) Le Bourg  Réf. LZG098

8,8
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 119€
courts séjours

 199 - 254 311 317 390 415 466

Ancien presbytère. Au rez-
de-chaussée : séjour (clic-clac 2 places, che-
minée avec insert, TV), coin cuisine. A l’étage : 
1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (1 lit 
2 places et 1 lit 1 place), 1 chambre (1 lit 
1 place), salle de bain, WC indépendants. 
Chauffage électrique, lave-linge. Ouvert du 
20/04/2019 au 12/11/2019.

6 pers • 3 ch. • 75 m2

2

SAINT-PRIVAT-DU-FAU (    B1)   Réf. LZG095

8,6
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 141€
courts séjours

 235 - 299 342 375 468 491 547

Ancienne école totalement 
indépendante. Rez-de-chaussée : séjour (1 
banquette lit 1 place), télévision, coin cui-
sine équipé, micro-ondes. WC. A l’étage : 2 
chambres (1 lit 2 places. dont 1 avec salle 
d’eau, 1 chambre (1 lit 1 place), salle d’eau, 
WC. Chauffage électrique, lave-linge, cour fer-
mée. Ouvert du 20/04/2019 au 12/11/2019.

6 pers • 3 ch. • 75 m2

2

SAINT-PRIVAT-DU-FAU (    B1) Le Villard Grand  Réf. LZG027

9,4

9,3

8,7

8,8

Avis client

10

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10

à partir de 220€

à partir de 174€

à partir de 132€

à partir de 157€

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

 368  397  410  415  525  590  670  720

 290  -  353  387  447  519  539  600

 220 - 271 307 351 420 450 505

 266  -  333  324  319  435  466  555

Dans un petit village, blotti 
contre les monts de la Margeride, se situe 
«La Maison d’Alphonse». Au rez de chaus-
sée : cuisine aménagée (lave-vaisselle, micro-
ondes, congélateur), salle à manger et salon 
avec chauffage au sol et poêle à bois, TV, 
buanderie (lave-linge) avec WC indépendant. 
Au 1er étage : 1 chambre (1 lit en 140) et 
1 chambre (1 lit en 160), salle de bain, WC 
indépendant, radiateurs électriques. 2ème 
étage : 1 chambre (2 lits 1 place en 90), salle 
d’eau, radiateurs électriques. Equipement 
bébé (chaise haute et lit bébé). Cour fermée 
aménagée au calme avec salon de jardin et 
barbecue. Ouvert toute l’année.

Au cœur de la Margeride, 
ancienne ferme dans un hameau, totalement indé-
pendante, calme. Grand festival médiéval dans le 
bourg du Malzieu semaine de l’Ascension. RDC : 
salle de séjour, banquette lit 1 place, cheminée 
(bois fourni), télévision, table basse, fauteuils. Coin 
cuisine aménagé (plaque de cuisson, four, réfrigé-
rateur avec congélateur, micro-ondes, grille-pain, 
lave-vaisselle, cafetière électrique, WC). Etage : 1 
chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 place). 
Salle d’eau (douche, WC, sèche-cheveux), lave-
linge. Chaise bébé, lit bébé. Chauffage électrique. 
Cour fermée, barbecue, salon de jardin, garage. 
Ouvert du 20/04/2019 au 11/11/2019.

Ancienne école rénovée 
dans un hameau comprenant : rez-de-chaus-
sée : séjour/salon (télévision, poêle à gra-
nulés), coin cuisine intégrée (lave-vaisselle, 
congélateur). Lave-linge et Sèche-linge. WC. 
1er étage : 1 chambre (1 lit 160 et 1 lit 90), 
1 chambre (1 lit 120). Salle d’eau. 2ème étage 
(mezzanine) : 1 lit 160 et 1 lit 90. Jardin 
privatif avec salon de jardin, bain de soleil 
et barbecue. Granulés pour poêle sur place. 
Ouvert du 06/04/2019 au 04/11/2019.

Maison comprenant, cui-
sine équipée (lave-vaisselle, micro-onde, lave-
linge , bouilloire, four, réfrigérateur). Espace 
salle à manger, salon (poêle à bois, bois 
fourni, TV). Salle de bain, wc indépendant. 
À l’étage 1 chambre (1 lits 2 place, 1 lit 1 
place). En mezzanine (1 lit 2 places, 1 lit 1 
place, clic-clac). Chauffage électrique, terrasse 
(entièrement fermée pour le printemps 2019) 
avec salon de jardin, barbecue. Parking. Cour 
fermée. Equipement bébé (lit, chaise haute, 
réhausseur et parc à la demande). Ouvert du 
01/05/2019 au 04/11/2019.

6 pers • 3 ch. • 130 m2

4 pers • 2 ch. • 95 m2

6 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 75 m2

6 pers • 1 ch.+ 2 mezz. • 160 m2

3

3

3

2

SAINT-LEGER-DU-MALZIEU (    B1)  Gizérac  Réf. LZG045

SAINT-LEGER-DU-MALZIEU (    B1) Gizérac  Réf. LZG048

SAINT-PAUL-LE-FROID (    D2) Les Combes  Réf. LZG129

SAINT-PAUL-LE-FROID (    D2) Le Chayla D’Ance  Réf. LZG139

8,5
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 200 - 260 296 341 424 437 460

Maison rénovée, au cœur 
d’un agréable petit village de la Margeride, 
avec terrasse et terrain ombragé clos à 
l’arrière. Entrées indépendantes. Au RDC : 
cuisine (réfrigérateur/conservateur, cuisinière 
3 feux gaz, four électrique, micro-ondes, lave-
vaisselle, grille-pain, cafetière et bouilloire 
électrique, séjour-salon (Cheminée-insert), 
buanderie. A l’étage : 1 chambre (1 lit 140 
et 1 lit 120), 1 chambre (1 lit 140), salle de 
bain, WC indépendants. Chauffage électrique. 
Lave-linge, TV écran plat TNT, 2 salons de 
jardin + barbecue. Ouvert du 04/05/2019 au 
28/09/2019.

IJ  BCD BCD 5 pers • 2 ch. • 90 m2

2

SAINT-GAL (    C3)   Réf. LZG094

7,2
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 115€
courts séjours

 191 - 243 267 306 344 393 450

Petite maison ancienne, 
indépendante, située sur une exploitation 
agricole. Au rez-de-chaussée : séjour (che-
minée avec insert), téléviseur, coin cuisine 
(lave-vaisselle, réfrigérateur combiné congé-
lateur, cafetière électrique, four). A l’étage : 
mezzanine (2 lits une place superposés), une 
chambre (1 lit en 140), salle d’eau et wc indé-
pendant. Chauffage central, terrasse fermée. 
Lave-linge dans pièce à part. Parking privé. 
Animaux admis dans un bâtiment attenant au 
gîte. Ouvert du 04/05/2019 au 02/11/2019.

2 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 33 m2

1

SAINT-FREZAL-D’ALBUGES (    E3) La Peyre  Réf. LZG145
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BARJAC (    C4) Cénaret  Réf. LZG340

courts séjours

courts séjours

LA CANOURGUE (    B4) Auxillac  Réf. LZT330

A 2 km du petit village 
de Barjac, maison mitoyenne comprenant : 
au rez de chaussée : 1 coin cuisine (micro-
ondes, frigo américain, lave-vaisselle, lave-
linge), salle à manger, coin salon avec TV. WC 
indépendant.1er étage : 1 chambre (1 lit 140), 
salle d’eau, WC indépendant, un coin salon. 
2ème étage : 2 chambres (1 lit 140), 1 WC 
indépendant. Terrasse avec salon de jardin et 
barbecue. Ouvert toute l’année.

Maison comprenant 2 
logements mitoyens avec entrée indépen-
dante. Au rez-de-chaussée : abri voiture. A 
l’étage : cuisine (lave-linge, télévision), 2 
chambres (1 lit 2 places et 2 lits 1 place), salle 
d’eau, WC séparés. Grande terrasse fermée 
avec salon de jardin, barbecue. Chaise haute 
bébé. Ouvert du 27/04/2019 au 28/09/2019.

6 pers • 3 ch. • 89 m2

4 pers • 2 ch. • 40 m2

3

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-15
%

sem.

Avis client

10

à partir de 249€

à partir de 103€

 415  480  486  503  517  644  654  739

 172 - 208 226 277 280 355 370

9,2

7,7

Le 1er gîte comprend, au RDC : grande pièce 
à vivre salon / salle à manger avec télévision, 
cuisine équipée (four, micro-ondes, lave vais-
selle, réfrigérateur-freezer, plaque induction), 
1 chambre (1 lit 160), salle d’eau (lave-
linge) et WC indépendant. A l’étage : salle 
d’eau, WC indépendant, 2 chambres (1 lit 2 
places en 160). Chauffage au sol (électrique). 
Terrasse et terrain clos avec salon de jardin 
et barbecue. Terrain de pétanque et parking 
privé. Ouvert du 01/02/2019 au 30/11/2019.

Le 2ème gîte comprend : au rez-de-chaussée, 
grande pièce à vivre salon / salle à manger 
avec télévision, une cuisine équipée (four, 
micro-ondes, lave vaisselle, lave-linge, réfri-
gérateur-freezer), une pièce avec lavabo et 
WC, un cellier. A l’étage : 2 chambres (1 lit 
140), 1 chambre (1 lit 160), une salle d’eau, 
un WC indépendant. Chauffage au sol (élec-
trique).Terrasse et terrain clos avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert du 01/02/2019 au 
30/11/2019.

A 3 kms de la station thermale de Bagnols les Bains, ancienne grange totalement 
rénovée comprenant 2 gîtes mitoyens avec entrée indépendante.

6 pers •3 ch. •140 m2

3

3

6 pers •3 ch. •140 m2

 333  465  406  446  570  603  635  709

 333  465  406  446  570  603  635  709

CHADENET (    D4) Le Bouchet Réf. LZG146A-B

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

109,3

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

109,3

8,1
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 92€
courts séjours

 154 225 206 232 293 351 364 417

Ancienne école rénovée, 
indépendante, dans un hameau paisible de 
montagne. Parc à bisons à 4 km. Au rez-de-
chaussée : salle de séjour, coin cuisine (réfrigé-
rateur, cuisinière au butane, four électrique), 
WC. Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 
salle d’eau. Au 2e étage : 1 chambre mez-
zanine (2 lits 1 place). Chauffage électrique, 
cour fermée, cheminée insert. lave-linge, prise 
TV, salon de jardin. Ouvert toute l’année.

4 pers • 2 ch. • 35 m2

2

SAINTE-EULALIE (    C2) Ferluguet  Réf. LZG022

8,6
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
à partir de 130€

courts séjours
 217 - 262 279 279 340 358 406

Situé au centre du village 
de La Vialatte, la maison comprend : au 
rez-de-chaussée : Grand séjour avec salon 
(télévision) et coin cuisine (micro-ondes), WC. 
A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 mezza-
nine (2 lits 1 place superposés), salle de bain. 
Petit jardin avec salon de jardin et barbecue. 
Parking. Lave linge. Ouvert du 01/04/2019 au 
03/11/2019.

4 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 65 m2

2

SAINT-SYMPHORIEN (    D1) La Vialatte  Réf. LZG143

Au premier étage : séjour (cheminée), cuisine. 
Au 2e étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 
1 chambre (2 lits 1 place superposés), 1 
chambre en mezzanine (2 lits 1 place), salle 
d’eau, WC. Chauffage électrique, lave-linge, 
TV, micro-ondes, salon de jardin, barbecue, 
terrain. Ouvert toute l’année.

Au rez-de-chaussée : séjour (poêle,  télévi-
sion), cuisine (micro-ondes, four, lave-linge), 
salle d’eau, WC, 1 chambre (1 lit 2 places).
Au 1er étage : 1 chambre (2 lits 1 place).
Chauffage électrique. Terrasse avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert toute l’année.

Maison d’architecture traditionnelle située dans un corps de bâtiments qui comprend 
deux gîtes superposés avec entrée indépendante. 

4 pers •2 ch. •100 m2

2

2

6 pers •2 ch.+ 1 mezz. •120 m2

courts séjours

courts séjours

236  311  298  314  337  409  430  486

 196 252  253  267  287 362  377 418

à partir de 142€

à partir de 118€

SERVIERES (    C3)  Réf. LZG005A-B

-15
%

sem.

Avis client

107,7

-15
%

sem.

Avis client

108,3

BANASSAC (    B4) Grèzes  Réf. TLZ140

BAGNOLS-LES-BAINS (    D4) 9, Route De La Loubière  Réf. LZG164

courts séjours

Maison en pierres de taille 
située dans un environnement de verdure et 
de calme sur 1200 m2 de terrain clos avec 
un hangar pour stationner les véhicules. Au 
rez-de-chaussée : entrée, couloir desservant la 
cuisine équipée (micro-ondes, lave-vaisselle, 
four), une arrière cuisine (lave-linge), un salon 
(télévison, chaine hifi), 1 chambre (1 lit 160), 
1 chambre (1 lit 140) et 1 chambre (2 lits  
80), salle d’eau (douche, double lavabos), WC 
indépendants. A l’étage (ouvert pour location 
14 personnes) : 1 chambre (1 lit 140), 2 
chambres (1 lit 140, et 1 lit 90), une salle 
d’eau avec WC. Chauffage central. Lit bébé 
à disposition. Terrasse et jardin avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert toute l’année.

Adossé à la montagne, très 
calme et spacieux, le gite «Lou Cayrat» est 
aménagé sous les toits d’une grange rénovée 
et se situe à 300 m de la station thermale de 
Bagnols-les-Bains. Au rez de jardin se trouve 
la buanderie avec lave-linge et sèche-linge. 
Au 1er étage, la pièce à vivre avec cuisine 
équipée, coin détente avec poêle à bois, 
télévision, donne accès à la terrasse équipée 
d’un salon de jardin. Salle d’eau avec douche 
italienne, chambre avec lit en 140 et alcôve 
servant de lit d’appoint. Remise de 20% pour 
les séjours curistes de 3 semaines. Ouvert du 
06/04/2019 au 23/11/2019.

6/14 pers • 6 ch. • 180 m2

2 pers • 1 ch. • 58 m2
IJ  BCD 

★★★

3

Avis client

10

Avis client

10

à partir de 207/437€ 273/599 1280 353/1280 387/800 893 1280 1280 1280

 229  -  349  349  404  434  444  499

8,1

9,3
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CHANAC (    C4) Le Villard  Réf. LZG332

courts séjours

courts séjours

courts séjours

 CHIRAC (    B3) Le Regourdel  Réf. LZG314

LANUEJOLS (    D4) Le Viala  Réf. LZG180 LES SALELLES (    B4)   Réf. LZG333

Gîte dans l’ancienne ferme 
du Villard rénovée. Au rez-de-chaussée : 
jacuzzi, séjour (télévision, poêle à granulés), 
coin cuisine équipée (réfrigérateur/congéla-
teur, plaques vitro-céramiques, four électrique, 
lave-vaisselle, micro-ondes), 1 chambre don-
nant sur un jardin clos (1 lit 140 et salle 
d’eau privative), un espace lave-linge et WC 
indépendants. En mezzanine : 1 lit 140 et 3 
lits 90 et une salle d’eau. Chauffage élec-
trique, équipements bébé à disposition. Cour 
privée avec salon de jardin, transat, barbecue, 
parking. Ouvert toute l’année.

Ferme en pierres appa-
rentes et toit en lauze. Gîte idéal pour 
vacances en famille ou entre amis. Production 
de volaille fermière, œufs. Une pièce est 
prévue pour les animaux. RDC : Cuisine indép 
(M-O, L-V, congél), grand salon (TV lecteur 
DVD, cheminée insert), 3 WC indép, buanderie 
(L-L, sèche-linge). Etage : 3 ch avec 1 lit 160, 2 
ch avec 2 lits 90, 2 salles d’eau. Terrasse avec 
salon de jardin et barbecue. NOUVEAUTE 
2019 : espace bien-être avec sauna, Spa et 
douche italienne. Ouvert toute l’année.

Gîte au sein d’un hameau 
et d’une ferme (vente de miel). Au rez-de-
chaussée : grand séjour salon (cheminée avec 
insert et télévision) donnant sur 2 terrasses, 
coin cuisine équipé (micro-ondes, lave-vais-
selle, réfrigérateur/congélateur, piano de cuis-
son). Au 1er étage : espace jeu ou détente 
(bibliothèque), 1 chambre (1 lit 160), 1 
chambre (2 lits 90), 1 salle d’eau (lave-
linge) et WC indépendants. Au 2ème étage : 1 
chambre (1 lit 160 et salle de bain privative), 
espace lecture ou jeu et WC indépendants. 
Chauffage central. Terrain clos de 200 m2 et 
terrasses avec salon de jardin et barbecue. 
Animaux sous surveillance admis gratuite-
ment. Ouvert toute l’année.

Dans un village très calme 
de la vallée du Lot, ancienne ferme rénovée, à 
proximité de l’A75. Grand séjour (cheminée), 
avec coin cuisine intégrée (micro-ondes, lave-
vaisselle, réfrigérateur, gazinière), grand salon 
avec meubles anciens restaurés (télévision), 
WC. A l’étage : 2 chambres (1 lit 2 places), 
1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit 1 place), salle 
d’eau, WC indépendants. Sous-sol buanderie 
(lave-linge, réfrigérateur, congélateur), WC. 
Chauffage au fuel, lit bébé, chaise haute, 
parking, cour fermée donnant sur un grand 
pré ombragé de 3500 m2, salon de jardin, 
barbecue. Ouvert toute l’année.

7 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 102 m2

10 pers • 5 ch. • 140 m2

6 pers • 3 ch. • 95 m2 6 pers • 3 ch.+ 1 mezz. • 130 m2
IJ  

3

3

3 3
 

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

à partir de 237€

à partir de 329€

à partir de 214€

 349 489 439 489 554 639 679 699

 549  699  649  699  749  899  929  1049

 315 385 385 415 474 529 599 664  350 400 400 445 502 590 600 680

9,3

8,5

9,6 9,0

Maison rénovée du XVIIe siècle sur trois 
niveaux. Rez-de-chaussée : cuisine (réfrigéra-
teur, cuisinière, lave-vaisselle), séjour (1 ban-
quette-lit 1 place), WC. Au premier niveau : 
1 chambre (1 lit 2 places), WC. Au deuxième 
niveau : 1 chambre (1 lit 1 place), salle de 
bain. Au troisième niveau : 1 chambre (2 
lits 1 place), salle d’eau. Lave-linge, chaise 
haute bébé, télévision, cheminée avec insert, 
chauffage électrique, terrain, salon de jardin. 
Ouvert toute l’année

Gîte dans une maison de village attenante 
à un corps de bâtiments. Séjour, coin cuisine 
(cuisinière, réfrigérateur), chambre en mez-
zanine (1 lit 2 places), 1 chambre (3 lits 1 
place), salle d’eau, WC, chauffage électrique, 
cheminée. Ouvert toute l’année.

Maisons situées au cœur du village de Chirac.

5 pers •2 ch.+ 1 mezz. •50 m2

3

2

5 pers •3 ch. •100 m2

courts séjours

courts séjours

 310  360  360  370  380  410  435  461

 220  260  260  261  271  290  320  332

à partir de 183€

à partir de 129€

CHIRAC (    B3)  Réf. LZG334Y-Z

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

108,5

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

109,1

1er gîte : Salle de séjour (2 lits 1 place, télé-
vision), cuisine (lave-vaisselle, réfrigérateur, 
congélateur, micro-ondes), 1 chambre (2 lits 1 
place), 1 chambre (1 lit 2 places, salle d’eau), 
salle de bain, WC. Cheminée, lave-linge, ter-
rasse, terrain, jardin, parking, salon de jardin, 
chauffage central, barbecue mobile. Ouvert du 
29/06/2019 au 31/08/2019.

2ème gîte : Salle de séjour (cheminée, télé-
vision), coin cuisine (lave-vaisselle, congéla-
teur, réfrigérateur, micro-ondes), coin salon, 1 
chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 
place superposés), salle d’eau, WC, chauffage 
central, lave-linge, télévision, micro-onde. 
Terrasse, jardin, parking, salon de jardin, ter-
rain, barbecue mobile. Ouvert du 29/06/2019 
au 31/08/2019.

Ancien presbytère rénové comprenant la Mairie et deux gîtes. Dans un village calme, 
site Natura 2000, à proximité  du Mont Lozère, des Gorges du Tarn et du Parc National 
des Cévennes. 

4 pers •2 ch.

2

2

6 pers •2 ch.

courts séjours

courts séjours

 - - - 387 390 390 390 426

 - - - 304 310 310 310 339

à partir de 183€

à partir de 146€

SAINT-BAUZILE (    D4)  Réf. LZG299A-B

Avis client

107,2

Avis client

107,7

Gîte «La Grange aux roses» : séjour (cheminée en 
pierre avec poêle à bois, télévision et canapé d’angle), 
cuisine en chêne entièrement équipée (micro-ondes, 
four, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, plaques 
de cuisson à induction), buanderie (lave-linge, sèche-
linge, matériel de repassage), chambre (bureau et 1 lit 
en 160), chambre (1 lit en 140), salle d’eau (douche 
à l’italienne avec WC) et WC indépendant. Chauffage 
à bois et électrique. Terrasse couverte avec salon de 
jardin, cour avec barbecue en pierre, jardin et parking. 
Remise de 20% pour séjours curistes (3 semaines). 
Ouvert toute l’année.

Gîte «L’étable de Pierre» : au RDC : séjour (cheminée en 
pierre avec poêle à bois, télévision, canapé d’angle et 1 
alcôve), cuisine en chêne entièrement équipée (micro-
ondes, four, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur et 
plaques de cuisson à induction), chambre (1 lit en 160), 
chambre (1 lit en 140), salle d’eau (douche à l’italienne) 
et WC indépendant. A l’étage : salle de jeux en mezza-
nine, chambre (3 lit 1 place 90X190 et salle de bain pri-
vative avec WC). Chauffage à bois et électrique. Terrasse 
couverte avec salon de jardin, cour avec barbecue en 
pierre, jardin et parking. Remise de 20% pour séjours 
curistes (3 semaines). Ouvert toute l’année.

Au cœur de la Vallée du Lot, Sainte-Hélène est un lieu de sérénité où vous pourrez 
vous ressourcer. Au sein de ce petit village classé aux monuments historiques, de 
grandes randonnées pour vous faire découvrir le charme de la campagne. La station 
thermale «Bagnols Les Bains» est à proximité. Cette ancienne ferme restaurée est 
composée de deux gîtes mitoyens alliant tradition et modernité.

7 pers •3 ch.+ 1 mezz. •137 m2

3

3

4 pers •2 ch. •83 m2

courts séjours

courts séjours

 330  391  357  388  438  531  552  621

 419  498  462  497  550  657  699  783

à partir de 260€

à partir de 330€

SAINTE-HELENE (    D4) Village Réf. LZG157A-B

Avis client

109,4

Avis client

109,5
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courts séjours

LES SALELLES (    B4) Chabannes Réf. LZG352

Située aux portes de l’Au-
brac, des Gorges du Tarn, de la Margeride 
et des Causses, dans un charmant village 
calme et fleuri, à 5 km des commerces du 
Pays de Chanac, ancienne maison rénovée 
comprenant au rez de chaussée : 1 chambre 
2 lits 1 place, salle d’eau et WC, coin cuisine 
avec micro-ondes, four, réfrigérateur/congé-
lateur, lave-vaisselle. Télévision. Lave-linge. 
A l’étage : 1 chambre 1 lit 2 places, cabinet 
de toilette et WC. Ouvert du 20/04/2019 au 
09/11/2019.

3 pers • 2 ch. • 54 m2
IJ  

2

Avis client

10à partir de 194€ 324  -  374  377  381  401  411  451 8,0

M
o
n
t-L
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è
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courts séjours

courts séjours

LES BONDONS (    D5)   Réf. LZG178

 LES BONDONS (    D5)   Réf. LZG179

Dans un village situé entre 
le Mont Lozère et les Gorges du Tarn, une 
maison entièrement rénovée comprenant : 
Au rez de chaussée : séjour (télévision, che-
minée), cuisine équipée (four, micro-ondes, 
lave-vaisselle), une chambre avec salle de 
bain et toilette. Au 1er étage : 1 chambre (1 
lit 2 places) et 1 chambre (2 lits 1 place) avec 
salle de bain et toilette. Terrasse avec salon de 
jardin. Cour avec salon de jardin et barbecue. 
Ouvert du 01/04/2019 au 01/11/2019.

Maison de caractère 
située dans un village en bordure du Parc 
National des Cévennes, patrimoine mondial 
de l’Unesco proche de Florac au pied du Mont 
Lozère, nombreuses randonnées et activités 
possibles à proximité. Ce gîte tout confort 
comprend : Séjour/salon (télévision, cheminée 
avec insert), cuisine équipée (lave vaisselle, 
micro ondes), 3 chambres (chacune équipée 
d’1 lit en 140, dont une avec un lit supplé-
mentaire en 90), 1 salle d’eau (lave linge), 
2 WC indépendants. Parking, cour privée 
avec salon de jardin et barbecue. Ouvert du 
16/03/2019 au 16/11/2019.

6 pers • 3 ch. • 120 m2

6 pers • 3 ch. • 90 m2
IJ  BCD 

3

2

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

à partir de 147€

à partir de 150€

 245 - 357 374 374 541 561 707

 245  -  320  355  395  455  520  595

9,0

8,7

courts séjours

LES BONDONS (    D5) Les Bondons  Réf. LZG176

 Au sein du petit village 
des Bondons, situé entre le Mont Lozère et 
les Gorges du Tarn, ancienne maison rénovée 
comprenant : au rez-de-chaussée : salle de 
séjour (banquette-lit 1 place, télévision et 
poêle à bois), coin cuisine (réfrigérateur, cui-
sinière électrique, lave-vaisselle, micro-ondes). 
A l’ étage : 1 chambre (1 lit 2 places), salle 
d’eau (lave-linge), WC. Chauffage électrique 
+ bois. Chaise bébé. Terrasse (balcon) avec 
salon de jardin et barbecue, parking. Ouvert 
toute l’année.

3 pers • 1 ch.

2

Avis client

10à partir de 115€ 192  259  238  255  277  358  378  419 8,3

Maison indépendante, comprenant : au rez-
de-chaussée : espace extérieur gazonné et 
clos avec salon de jardin et barbecue. A 
l’étage : Séjour avec 1 convertible en 140 cm 
(télévision, cheminée insert), cuisine (4 feux 
gaz, micro-ondes, four, lave-vaisselle, com-
biné-congélation). Salle d’eau (lave-linge), 
WC indépendant. 1 chambre 1 lit 2 places, 2 
mezzanines avec chacune 1 lit 1 place (lecteur 
DVD). Lit et baignoire bébé. Chauffage cen-
tral. Ouvert du 06/04/2019 au 02/11/2019.

Petite maison de pays en pierre, située au calme 
avec un coin repas aménagé au bord du lot. 
Un coin cuisine (mini four, micro-ondes, deux 
plaques de cuisson au gaz, combiné réfrigérateur/
congélateur) un coin séjour chambre avec un lit 
en 140 (télévision), une salle d‘eau avec WC ( 
lave-linge), une terrasse avec vue sur site classé 
monument historique et une terrasse exposée 
plein sud donnant sur la rivière avec salon de 
jardin et barbecue. Chauffage central fuel. Ouvert 
du 06/04/2019 au 02/11/2019.

Au pied du Mont Lozère, aux portes du Parc National des Cévennes, à proximité de la 
station thermale de Bagnols les Bains, ensemble de 2 gîtes totalement indépendants. 
Au calme, en bordure de rivière, sur 6000 m2 de terrain, proche de tous commerces. 
Nombreuses randonnées balisées (GR70 Stevenson). Situés à 7 km de la station de 
pleine nature du Mont Lozère. Possibilité de pêche «no kill» sur place. Parcours de 
Pumptrack (VTT et BMX, rollers ...) à 1 km.

2 pers •

2

2

4 pers •1 ch. •50 m2

279  -  349  359  375  427  494  571

 195  -  225  255  299  305  335  395

LE BLEYMARD (    E4) St Jean Du Bleymard Réf. LZG158 LZG160

Avis client

108,8

Avis client

109,1

1er gîte : Rez de Chaussée : Salle de séjour/
cuisine intégrée et fermée avec four micro 
onde. Aux étages : 1 chambre (1 lit 2 places), 
salle d’eau et WC, 1 chambre (2 lits 1 place), 
pièce rangement-penderie. Lave linge, chauf-
fage électrique, chaise bébé. Enclos commun 
avec le gîte mitoyen à proximité avec salon 
de jardin, transats et barbecue. Ouvert du 
27/04/2019 au 02/11/2019.

2ème gîte : Rez de Chaussée : Salle à manger 
avec plan de cuisine intégré et fermé (lave 
vaisselle, four et micro ondes), coin repos. 
Aux étages : salon avec 1 lit 1 place, deux 
chambres avec chacune 1 lit 2 places, salle 
d’eau WC. Lave linge, chauffage électrique, 
chaise bébé. Enclos commun avec le gîte 
mitoyen à proximité avec salon de jardin, 
transats et barbecue. Ouvert du 27/04/2019 
au 02/11/2019.

2 gîtes mitoyens avec vue sur les monts cévenols, pour se détendre. Enclos arboré à 
30 mètres avec salon de jardin, transats et barbecue à partager.

IJ  EHH 

5 pers •3 ch. •65 m2

2

2

4 pers •2 ch. •60 m2

courts séjours

courts séjours

 199 - 228 258 318 362 412 448

 209 - 253 278 327 388 432 476

à partir de 135€

à partir de 142€

LES BONDONS (    D5)  Réf. LZG181A-B

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

107,0

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

107,4

1er gîte : Au rez-de-chaussée : salle de séjour 
(banquette d’appoint 1 place, cheminée insert 
vitré et télévision), coin cuisine (lave-linge, 
cuisinière gaz, lave-vaisselle, micro-ondes). A 
l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre 
(1 lit 1 place), salle d’eau, WC. Chauffage 
électrique et bois. Terrasse avec salon de jar-
din et barbecue. Ouvert toute l’année.

2ème gîte : Au rez-de-chaussée : salle de 
séjour (banquette-lit 1 place), coin cuisine, 
WC. Au premier étage : 3 chambres (1 lit 
2 places, 2 lits 1 place, 1 lit 1 place sous 
mezzanine), salle d’eau, lave-linge, cheminée, 
chauffage électrique, tv, cour, salon de jardin, 
barbecue. Chaise bébé. Ouvert toute l’année.

Ancien presbytère rénové comprenant 2 gîtes avec accès par petite route sinueuse. 
Situés dans un petit village, à l’architecture étonnante, niché au creux d’ une 
vallée surplombée par l’Eschino d’Ase (l’échine d’Âne) et les puechs de la Cham 
des Bondons sont incontournables ! Entre châtaigniers des Cévennes (Apiculture), 
Gorges du Tarn (pêche, canoë) et pentes du mont Lozère (ski de fond, rando...).

5 pers •3 ch.+ 1 mezz.

2

2

3 pers •2 ch.

courts séjours

courts séjours

 213  272  272  289  320  414  435  479

 230  287  284  305  347  437  458  513

à partir de 128€

à partir de 138€

LES BONDONS (    D5) Malbosc Réf. LZG183A-B

Avis client

108,3

Avis client

108,5
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8,8
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 204 - 225 260 330 400 450 495

Maison indépendante, en 
périphérie du Parc National des Cévennes, 
à proximité du chemin de Stevenson, des 
Sources du Lot et de la station thermale de 
Bagnols les Bains. RDC: séjour (cheminée, TV), 
coin cuisine (cuisinière avec four électrique, 
réfrigérateur-congélateur, L-V, M-O, L-L) salle 
d’eau, WC indépendant, 1 ch (1 lit 2 pl). A 
l’étage : 1 mezzanine (1 lit 1 pl), chauffage 
électrique, terrasse, salon de jardin, barbe-
cue, parking. Lit et chaise bébé. Ouvert du 
27/04/2019 au 16/11/2019.

2 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 60 m2

3

CUBIERES (    E4) Malecombe  Réf. LZG159

8,8
-20

%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 182 - 228 255 280 379 395 443

Maison individuelle avec 
jardinet et parking. Au départ de nombreux 
chemins de randonnées. Très belle vue sur le 
Mont Lozère et située à proximité des sources 
du Lot. Séjour avec télévision, coin cuisine, 
mezzanine avec 1 lit 2 places et 2 lits 1 place. 
Salle de bain. WC séparés, lave-linge. Cuisine 
équipée, lave-vaisselle, gazinière, four élec-
trique, micro-ondes, frigo/congélateur, grille-
pain. Chauffage poêle granules de bois. Lit 
bébé et chaise haute. Salon de jardin et bar-
becue. Ouvert du 06/04/2019 au 28/09/2019.

4 pers • 1 mezz. • 45 m2

2

CUBIERES (    E4) Malecombe  Réf. LZG155

courts séjours

courts séjours

LES BONDONS (    D5) Les Badieux  Réf. LZG196

LES BONDONS (    D5) Baraque De L’Air  Réf. LZG188

LES BONDONS (    D5) Les Badieux  Réf. LZG189

Location mitoyenne située 
sur le Mont-Lozère, à proximité du Parc 
National des Cévennes, de la cascade de 
Rûnes, de la Cham des Bondons (Menhirs), de 
l’étang Barrandon (pêche). A l’étage : coin cui-
sine (cuisinière avec four, réfrigérateur), séjour  
(télévision, cheminée insert avec bois fourni), 
salle d’eau/WC. Au 2e étage : chambre (1 lit 
2 places). Terrasse, salon de jardin, barbecue, 
abri fermé (vélo, bois...), lave-linge, chauffage 
électrique, parking. Ouvert du 20/04/2019 au 
03/11/2019.

Maison indépendante iso-
lée dans le Parc National des Cévennes, 
«Réserve internationale de ciel étoilé».
Panorama exceptionnel - jumelles conseil-
lées- et tranquillité assurée. Salle de séjour 
avec cheminée, cuisine (lave-vaisselle, fri-
go-congélateur, micro-ondes, cuisinière avec 
four), 1 chambre voutée (1 lit 2 places et 2 
lits 1 place), salle d’eau, WC. Lave-linge, TV, 
lecteur DVD, chauffage central, barbecue, 
terrain clos, terrasse, salon de jardin, parking. 
Chaise haute et lit bébé. Concernant les 
animaux : gratuit jusqu’à 2 puis 35€/semaine 
à partir du 3° animal. Ouvert du 30/03/2019 
au 14/12/2019.

A la lisière du Parc National 
des Cévennes, dans un hameau du Mont-
Lozère, maison mitoyenne dont le modernisme 
de l’aménagement intérieur se marie auda-
cieusement avec l’architecture traditionnelle 
de l’ensemble. Rez de chaussée : séjour, 
cuisine équipée, WC. 1er étage : 1 chambre 
(1 lit en 140), 1 mezzanine (1 lit en 140), WC. 
2e étage : 1 mezzanine (2 lits en 90), salle 
d’eau, sèche-cheveux. TV (TNT), cheminée 
avec insert (bois fourni), chauffage électrique.  
Jardin indépendant, salon de jardin, barbecue, 
parking. Chaise et lit bébé (gratuit). Ouvert du 
30/03/2019 au 17/11/2019.

2 pers • 1 ch. • 45 m2

4 pers • 1 ch. • 80 m2

6 pers • 3 ch. • 105 m2

1

3

3

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

à partir de 100€

à partir de 205€

 167  -  196  211  227  245  311  330

 299 - 366 411 475 587 611 691

 330  -  395  405  415  550  575  630

8,5

9,3

9,2

courts séjours

LES BONDONS (    D5)   Réf. LZG187

Situé en zone périphérique 
du parc national des Cévennes, patrimoine 
mondial de l’UNESCO, dans un petit village 
avec vue exceptionnelle. Studio dans une 
maison en pierre comprenant : une cuisine 
américaine (four, réfrigérateur avec freezer, 
lave-linge, micro-ondes, 2 plaques cuisson), 
un coin séjour avec 1 lit 2 places, canapé, 
télévision, une salle d’eau avec WC. Un jardin 
clos de 90 m2 et sans vis-à-vis est accessible 
directement du studio avec salon de jardin et 
barbecue. Ouvert toute l’année.

2 pers • 1 mezz. • 35 m2

3

Avis client

10à partir de 102€ 170 219 215 240 285 315 327 367 9,3

Maison en pierre avec cuisine : (lave-vaisselle, 
plaque à induction, micro-ondes, congélateur) 
salle à manger, coin salon,(écran plat, lecteur 
DVD). 2 chambres (1 lit 2 personnes), 1 
chambre (2 lits 1 personne). Salle d’eau, 2 
WC indépendants. Terrasse, salon de jardin, 
plancha, garage, emplacement parking privé. 
Ouvert toute l’année.

Maison en pierre proche d’une église du 12è 
et 13è siècle. Au rez-de-chaussée : coin cui-
sine (four à pyrolyse, lave-linge, lave-vaisselle, 
congélateur), séjour, coin salon (banquette lit 
2 places), TV. A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 
places), 1 chambre (2 lits 1 place), salle de 
bain, WC. Cheminée avec insert, chauffage au 
fuel, chaise bébé, salon de jardin, barbecue, 
cour fermée. Ouvert toute l’année.

Maisons indépendantes en pierre entièrement rénovées dans un petit village.

4 pers •2 ch. •88 m2

3

3

6 pers •3 ch. •140 m2

courts séjours

courts séjours

 295  369  348  397  445  514  561  625

 233  300  298  319  385  418  440  500

à partir de 185€

à partir de 142€

CHASSERADES (    E3)  Réf. LZG114 LZG115

-10
%

2 sem.

Avis client

108,9

-10
%

2 sem.

Avis client

109,3

3 pers •1 ch. •28 m2

Gîte au 1er étage du bâtiment (accès par un 
escalier extérieur en colimaçon). 
Séjour (cheminée, banquette-lit 1 place), cui-

sine (réchaud au butane, four, lave-linge), salle d’eau, WC. A 
l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places). Chauffage central, terrain, 
barbecue, salon de jardin. Ouvert toute l’année.

Gîte de plain-pied avec accès par un esca-
lier extérieur. Séjour (cheminée, canapé-lit 1 
place), coin cuisine équipée (réfrigérateur, cui-

sinière avec four, micro-onde, cafetière, lave linge), 1 chambre, 
(1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits une place superposés), salle 
d’eau, WC. Chaise bébé, terrain, salon de jardin, barbecue. 
Chauffage central. Ouvert toute l’année

Ancien presbytère rénové, mitoyen à l’église. 
Au rez-de-chaussée : séjour (alcôve 1 place), 
coin cuisine (lave-vaisselle, réfrigérateur, cui-

sinière avec four). Au premier étage : 1 chambre (1 lit 2 places 
avec lavabo), 2 chambres (1 lit 1 place), salle d’eau, WC. 
Cheminée, lave-linge, chauffage central, parking, chaise bébé. 
Ouvert toute l’année.

2

2

2

5 pers •2 ch. •38 m2

5 pers •3 ch. •50 m2

Ancienne école rénovée qui comprend 2 gîtes et le bureau de la Mairie. Et un ancien 
presbytère rénové. 

courts séjours
 142  183  172  183  216  272  284  303 à partir de 86€

 200  268  244  272  352  374  425  453

 215  281  264  281  377  425  445  475

CHASSERADES (    E3)  Réf. LZG144A-B-Z

courts séjours

courts séjours

8,2
Avis client

10

8,2
Avis client

10

à partir de 121€ 8,7
Avis client

10

à partir de 130€
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courts séjours

CUBIERETTES (    E4)   Réf. TLZ171

Au pied du Mont Lozère, 
territoire classé Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, Cubiérettes est le lieu idéal pour 
des séjours de détente. Maison indépendante, 
tout confort. Au RDC : cuisine (lave-vaisselle, 
cuisinière, micro-ondes), séjour (télévision), 
cellier (combiné congélateur), WC (lavabo, 
lave-linge). A l’étage : 3 chambres (3 lits en 
140), salle d’eau. Jolie véranda, cour fermée 
avec salon de jardin, parking. Tarif spécial 
curistes 3 semaines hors juillet-août. Ouvert 
toute l’année.

6 pers • 3 ch.

★★★

Nouveauté

2019à partir de 120€ 270 350 270/350 270 390 390/520 390/520 520

9,7
-15

%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

courts séjours
 253 285 285 288 310 390 390 439

Gîte dans un petit village 
à 1000 mètres d’altitude, en bordure du Parc 
National des Cévennes. Logement indépen-
dant, neuf. Au premier niveau : séjour/salle à 
manger (télévision, clic-clac), cuisine équipée 
(plaque de cuisson à gaz, four électrique, 
micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur), 
cellier (lave-linge, sèche-linge et congéla-
teur). Au deuxième niveau : salle d’eau, WC 
indépendant, 1 chambre (1 lit en 140), 1 
chambre avec lits superposés (couchage en 
140 en bas et en 90 en haut). Chauffage 
électrique, chaise haute bébé à disposition. 
Terrasse partiellement couverte avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert du 02/01/2019 au 
21/12/2019.

5 pers • 2 ch.

CUBIERETTES (    E4)   Réf. LZM201

9,8
Avis client

10à partir de 130€
courts séjours

 217  307  264  293  307  397  407  447

Le village de Cubières est 
situé au Pied du Mont Lozère, territoire classé 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.  Maison 
mitoyenne entièrement rénovée comprenant : 
Au-rez-de-chaussée : une cave. Au 1er étage : 
cuisine (réfrigérateur/congélateur, lave-linge, 
four, gazinière), salle à manger, véranda, salon 
(télévision/lecteur DVD, poêle à granulés).
Au deuxième étage : salle d’eau avec WC, 
1 chambre (1 lit 140). 3ème étage : 1 mez-
zanine (1 lit 140). Salon de jardin, barbecue. 
Ouvert toute l’année.

6 pers • 1 ch.+ 1 mezz.

2

CUBIERES (    E4) Village  Réf. LZG169

8,4
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 171 - 222 252 297 351 386 433

Maison en pierre dans le 
village. Chemin de Stevenson, à proximité, 
vue splendide sur le Mont-Lozère; tranquil-
lité, grand confort. Nombreux chemins de 
randonnée au départ du village. Au rez-de-
chaussée, salon-séjour (poêle à bois), coin 
cuisine (réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes), 
salle d’eau, WC. A l’étage, 1 chambre (1 lit 2 
places), 1 chambre (2 lits 1 place). Chaudière 
à bois avec chauffage, TV, DVD. Parking, salon 
de jardin, cour privée (25m2). Ouvert  du 
30/03/2019 au 04/11/2019.

IJ  BCD BCD 4 pers • 2 ch. • 50 m2

2

CUBIERES (    E4) Villes Hautes  Réf. LZG170

à partir de 192€

2 pers •1 ch. •45 m2

Gîte entièrement rénové comprenant : Séjour 
(télévision, BZ) avec coin cuisine équipée 
(micro-ondes, frigo/congélateur, four élec-

trique, plaques à induction), salle d’eau avec WC (lave-linge, 
sèche linge), 1 chambre (1 lit 2 places).
2 terrasses dont une avec salon de jardin et barbecue. Ouvert du 
01/01/2019 au 01/12/2019.

Gîte comprenant au rez-de-chaussée : Séjour 
(télévision) avec coin cuisine équipée (lave-
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, Gazinière 

avec four), salle de d’eau avec WC et lave-linge. A l’étage : une 
mezzanine (1 lit 1 place), 1 chambre (1 lit 2 places). Terrasse 
avec salon de jardin et barbecue. Ouvert 01/01/2019 au 
01/09/2019.

Gîte comprenant au rez-de-chaussée : Séjour 
(télévision) avec coin cuisine équipée (lave-
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, Gazinière 

avec four), salle d’eau et WC, 1 chambre (1 lit 2 places en 140). 
En mezzanine : 2 lits 1 place. Espace extérieur avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert du 06/04/2019 au 01/12/2019.

3

2

2

2 pers •1 ch.

2 pers •1 ch. •65 m2

Au pied du Mont Lozère dans le Parc National des Cévennes et sur le chemin de 
Stevenson, ce propriétaire vous propose trois gîtes mitoyens situés au sein d’un 
hameau très calme. Proche du Pont De Montvert où se trouvent tous les commerces. 

courts séjours
 273  332  326  345  368  428  451  496 à partir de 164€

 226  281  259  281  309  339  392  430

 270  324  321  334  355  425  449  481

FRAISSINET-DE-LOZERE (    E5) Le Viala Réf. LZG194X-Y-Z 

courts séjours

courts séjours

8,3
Avis client

10

8,0
Avis client

10

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

à partir de 136€ 7,7
Avis client

10

à partir de 162€

-10
%

2 sem.

 300/500 500 300/500 300/500 500 500 800 800

Maison confortable située sur le versant Sud 
du Mont-Lozère, pour un séjour au calme. Au 
1er niveau : grande pièce à vivre, espace salon 
(TV/lecteur DVD, cheminée insert), espace 
salle à manger, coin cuisine équipée (four, 
micro-ondes, lave-linge, lave-vaisselle), 2 ch. 
(1 lit 2 places 140), salle de bain, WC indé-
pendants. A l’étage (ouvert pour 9 pers.) : 
1 ch. (1 lit 1 place 120), 1 ch. (1 lit 2 places 
140), 1 ch. (1 lit 2 places 160), salle d’eau 
avec WC. Chauffage électrique et à bois. Lit et 
chaise bébé. Espace extérieur clos de 1000m2 
avec salon de jardin et barbecue. Ouvert du 
30/03/2019 au 04/11/2019

4/9 pers • 5 ch. • 130 m2

FRAISSINET-DE-LOZERE (    E5) Finialettes  Réf. TLZ196

10
-10

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 279€
courts séjours

 480 540 480/540 540 890 540/890 890 890

Ancienne grange/étable 
entièrement rénovée au cœur d’un hameau du 
Mont Lozère, avec parking privatif fermé et garage, 
terrasse et jardin clos. Au RDC (accessible aux 
personnes à mobilité réduite : grand séjour salon 
cuisine entièrement équipé de 55 m2 (poêle bois) 
avec cuisine équipée (lave-vaisselle, four, micro-
ondes, frigo-congélateur), coin salon (TV écran 
plat), 1 ch. avec 1 lit en 140, salle d’eau douche 
italienne et WC. A l’étage :1 mezzanine avec clic-
clac, TV lecteur DVD, documentation, bibliothèque, 
jeux. 1 ch. avec 1 lit en 140, 1 ch. avec 1 lit en 
160 et 1 clic-clac. Animaux admis avec accord du 
propriétaire. Ouvert toute l’année.

 6 pers • 3 ch.+ 1 mezz. • 130 m2

3

FRAISSINET-DE-LOZERE (    E5) Route De Ron Musel  Réf. GML053

1er gîte comprenant une salle à manger, 
salon, cuisine, coin buanderie, une salle de 
bain avec WC et une salle d’eau et un wc 
indépendant. Chambre 1 avec dressing (lit 
160), chambre 2 (2 lits en 90), chambre 3 (lit 
140), (lits équipés de couette) et une terrasse. 
Ouvert du 26/04/2019 au 11/11/2019.

2ème gîte comprenant un séjour, un salon 
avec télévision, une cuisine (micro-ondes, 
congélateur, lave linge, lave vaisselle et four), 
une chambre avec deux lits une place. Une 
chambre avec 1 lit en 140 et une chambre 
avec un lit en 160, une salle de bain et WC.
Lits équipés d’une couette. Une terrasse avec 
salon de jardin, barbecue, parasol. Ouvert du 
26/04/2019 au 11/11/2019.

Ancienne ferme rénovée comprenant 2 gîtes mitoyens mais entièrement indépen-
dants avec vue imprenable sur le mont Lozère.

6 pers •3 ch. •90 m2

3

3

6 pers •3 ch. •118 m2

courts séjours

courts séjours

 314  -  391  428  494  585  608  682

 303  -  373  412  490  574  592  657

à partir de 188€

à partir de 182€

MAS-D’ORCIERES (    E4) Le Cayre Réf. LZG165A-B

Avis client

109,1

Avis client

109,2
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7,7
-15

%

sem.

Avis client

10
à partir de 146€

courts séjours
 251  -  266  294  303  385  399  452

Au cœur du Parc National 
des Cévennes, à proximité de la cascade de 
Rhunes, des menhirs, du lac de Barrandon. A 
1280 m d’altitude sur le Mont-Lozère, dans 
le corps de ferme, maison mitoyenne sur 2 
niveaux. Au rez-de-chaussée, coin cuisine 
(micro-ondes, frigo congélateur, lave-linge) 
coin séjour, cheminée avec insert, BZ, TV. 
Au 1er étage 1 lit 2 personnes, 1 lit 1 per-
sonne. Chauffage électrique, terrasse, salon 
de jardin, barbecue, cour avec abri de jardin. 
Equipement bébé (lit enfant). Fer, planche à 
repasser, grille-pain. Sèche-cheveux. Station 
thermale de Bagnols les Bains à 25 min. 
Ouvert 27/04/2019 au 03/11/2019.

4 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 50 m2

2

SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ (    D4) Les Laubies  Réf. LZG184

9,5
-20

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 144€
courts séjours

 208 - 274 261 280 387 397 416

Au pied du Mont-Lozère, 
située au cœur du village des Laubies, maison 
individuelle en pierre comprenant : Au rez-
de-chaussée : Hall d’entrée. Au 1er étage : 
Séjour (télévision et clic-clac 2 places), cui-
sine équipée (plaque de cuisson, four, micro-
ondes, réfrigérateur/congélateur, grille-pain, 
cafetières, lave-vaisselle), une chambre (1 lit 
en 140) et une salle d’eau avec WC. Au 2ème 
étage : une chambre (1 lit 2 places et 1 lit 1 
place) et salle d’eau avec WC. Equipements 
bébés à disposition (Chaise haute, poussette 
et lit parapluie). Balcon avec vue dégagée, 
cour individuelle avec salon de jardin et 
barbecue, garage. Ouvert du 06/04/2019 au 
02/11/2019.

5 pers • 2 ch. • 100 m2

2

SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ (    D4) Les Laubies  Réf. LZG044

courts séjours

courts séjours

courts séjours

LE PONT DE MONTVERT (    E5)   Réf. LZG195

LE PONT-DE-MONTVERT (    E5)   Réf. LZG201

LE PONT-DE-MONTVERT (    E5) Mas Méjean  Réf. LZM224

POURCHARESSES (    E4) Palhères  Réf. LZT006

LE PONT DE MONTVERT (    E5) Le Cros  Réf. LZG191

Appartement T1 dans une 
maison attenante à la maison du propriétaire 
situé au pied du Mont Lozère, au bord du 
Tarn, dans un lotissement paisible. Idéalement 
situé pour découvrir le village du Pont de 
Montvert, les Cévennes et le Parc National ; 
idéal pour les amoureux de la nature (chemin 
de Stevenson). Coin cuisine (micro-ondes, 
four, gazinière)/salle à manger(TV), un coin 
chambre (1 lit en 140), une salle d’eau avec 
WC. Cour fermée et terrasse (salon de jardin, 
barbecue). Emplacement de voiture à proxi-
mité. Ouvert du 06/04/2019 au 02/11/2019.

Maison située au cœur du 
village, en bordure de rivière, les commerces 
et principaux lieux de baignades naturels à 
moins de 200m.Le village est au confluent 
de trois rivières et de 3 zones géographiques: 
Mont Lozère, Cévennes, Causses. Au 1er 
étage : coin cuisine (lave-vaisselle, frigo 
congélateur, machine à laver), coin salon (clic 
clac 2 personnes, salle à manger). A l’étage : 
2 chambres avec lit en 140, salle de bain, WC. 
Télévision, jeux de société et livres sont à dis-
position ainsi que 2 vélos VTT adulte. Ouvert 
du 20/04/2019 au 03/11/2019.

Agréable logement 
mitoyen de plain-pied dans un hameau. 
Rivière à 500m. Endroit calme. Salle de 
séjour, cuisine, 2 chambres (2 lits 1 place) (1 
lit 2 places), salle d’eau, WC. TV, four micro-
onde, lave-linge, frigo-congélateur, chauffage 
électrique, terrasse couverte, grand terrain, 
barbecue, garage à vélo, salle ping-pong, 
parking privé attenant sécurisé. Cyberbase. 
Ouvert du 06/07/2019 au 31/08/2019.

Appartement entièrement rénové, très confor-
table, avec vue sur la campagne et le village 
de la Garde Guérin, comprenant : une pièce 
à vivre avec coin cuisine (four, micro-ondes, 
réfrigérateur), coin salon (TV, clic-clac), une 
chambre (1 lit 140), une salle d’eau avec WC. 
Parking commun. Ouvert du 01/06/2019 au 
30/09/2019. 

Maison indépendante de 
style ancien dans un hameau à 10 km du 
pont de Montvert. Au RDC : salle principale 
avec coin cuisine (micro-ondes, lave vais-
selle, frigo congélateur, four), coin salon/
séjour (télévision, poêle à bois), buanderie 
(lave-linge, sèche-linge), WC. Au 1er étage: 1 
chambre (1 lit en 160), 1 chambre (2 lits en 
90 jumelables), salle d’eau, WC indépendant. 
Sous les combles : 1 chambre (2 lits en 90), 
espace de jeux. Jardin privatif (salon de jardin, 
barbecue), terrasse et parking. Ouvert du 
01/04/2019 au 15/11/2019.

2 pers •  • 22 m2

4 pers • 2 ch. • 90 m2

4 pers • 2 ch. • 56 m2

2 pers • 1 ch.

6 pers • 3 ch. • 76 m2

2

2

3

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

à partir de 177€

à partir de 106€

à partir de 200€

 179 249 219 249 279 349 369 399

 260  -  320  355  384  475  504  557

 - - - 232 281 311 347 375

 177 - 213 232 241 280 322 379

 299 - 379 419 469 589 629 679

9,0

7,9

Nouveauté

2019 234 - 284 293 317 347 407 467

En bordure du Parc National des 
Cévennes, au pied du Mont-Lozère, maison dans un vil-
lage à 8 kms de la station thermale de Bagnols-les-Bains 
et à 2 kms du village du Bleymard. Au RDC : salle princi-
pale avec coin séjour (télévision, poêle à bois), coin repas,  
coin cuisine (cuisinière gaz avec four, micro-ondes), salle 
d’eau avec WC. A l’étage : 2 chambres communicantes (2 
lits en 140, 2 lits 1 place superposés, 1 lit 1 place), salle 
d’eau, wc indépendant. Terrain à disposition à 10 m du 
gîte au bord d’un ruisseau  (salon de jardin, barbecue) 
et terrain commun. Lave-linge. Ouvert du 01/04/2019 
au 31/10/2019.

7 pers • 2 ch. • 80 m2

LE MAS D’ORCIERES (    E4)   Réf. LZT148

Au rez-de-chaussée : Séjour (clic clac), coin 
cuisine (réfrigérateur/congélateur, cuisinière, 
mini four traditionnel et four micro-ondes, 
grille-pain), 1 chambre (1 lit 2 places), salle 
d’eau. Lave-linge, chauffage central, télévi-
sion, sèche-cheveux. Petit terrain, salon de 
jardin, barbecue, abri pour voiture. Ouvert du 
27/04/2019 au 12/10/2019.

Au 1er étage : pièce principale comprenant 
le coin cuisine (lave-linge, four micro-ondes, 
grille-pain) et le séjour (canapé lit 2 places, 
TV). 1 chambre (1 lit en 140), salle d’eau, WC 
indépendants. Mezzanine : 1 lit 120 et 1 lit 90. 
Chauffage central. Extérieur : grande terrasse 
ensoleillée avec barbecue et salon de jardin. 
Garage communicant avec la pièce principale. 
Ouvert du 27/04/2019 au 12/10/2019.

Ancienne ferme rénovée dans un hameau sur le versant sud du Mont Lozère, à l’orée 
du Parc National des Cévennes, à 20 km des Gorges du Tarn. Tranquillité, nature 
omniprésente, espace. 

4 pers •1 ch.+ 1 mezz. •47 m2

3

2

2 pers •1 ch. •34 m2

courts séjours

courts séjours

 264 - 268 256 288 334 351 394

 266 - 270 264 288 337 351 394

à partir de 164€

à partir de 169€

SAINT-ETIENNE-DU-VALDONNEZ (    D4) Les Laubies Réf. LZG186A-B

-10
%

2 sem.

Avis client

109,3

-10
%

2 sem.

Avis client

109,1
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courts séjours

SAINT JULIEN DU TOURNEL (    D4) Oultet  Réf. LZG149A

Gîte situé dans un hameau 
calme, avec vue imprenable sur la zone du 
coeur du Parc National des Cévennes et le 
massif du Mont Lozère. A proximité de la sta-
tion thermale de Bagnols-les-Bains. Logement 
au 1er étage, comprenant : pièce à vivre très 
lumineuse avec coin cuisine équipée (micro-
ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, congé-
lateur, four, micro-onde), coin salon (poêle 
à bois, télévision, canapé convertible), coin 
repas (balcon), 1 chambre (1 lit 2 places), salle 
d’eau et WC indépendant. Terrasse (salon de 
jardin et barbecue). Garage à disposition et 
parking privés. Buanderie commune (lave-
linge). Réduction 30% séjour curistes pour 3 
semaines de location. Ouvert toute l’année.

2 pers • 1 ch.

3

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019à partir de 119€ 199 249 249 279 339 399 419 449 9,1
Avis client

10
 299 - 379 419 479 569 619 669

Dans un endroit calme et 
chaleureux, loin des grands flux touristiques 
mais idéalement située entre Gorges du Tarn, 
Aubrac et Vallée du Lot, la Maison de Marie 
vous propose un séjour de découverte en pleine 
nature. Pièce de jour (un canapé lit, TV, lecteur 
DVD). Cuisine (L-vaisselle, four, cuisinière vitro, 
L-linge, réfrigérateur-congélateur, micro-ondes. 
Salon de jardin, barbecue. 3 chambres (1 lit 
double chacune). Salle de bain, WC séparés. 
WIFI avec extender. Accès à l’espace bien-être 
sauna et jacuzzi de 10h à 18h30 en supplé-
ment. Ouvert 01/06/2019 au 23/12/2019 et 
vacances scolaires de Printemps.

6 pers • 3 ch. • 62 m2

3

LA CANOURGUE (    B4) Le Mazelet  Réf. LZG303

Séjour avec cheminée, cuisine (réfrigérateur, 
four, lave-vaisselle). 3 chambres (2 lits 1 place 
et 3 lits 2 places), 1 salle de bain, 1 salle 
d’eau, 2 WC. Chauffage central, lave-linge, 
télévision, barbecue, garage, salon de jardin, 
prairie devant le gîte et piscine (ouverte du 
01/07 au 31/08) commune aux 3 habitations. 
Ouvert du 01/04/2019 au 01/12/2019.

Salle de séjour avec cheminée (banquette 
lit 1 place), coin cuisine (plaque cuisson, 
four, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle). 
Salle d’eau, WC. En mezzanine (1 lit 2 places). 
Chauffage central, lave-linge, télévision, bar-
becue, salon de jardin. Prairie devant le gîte 
et piscine commune (ouverte du 01/07 au 
31/08) commune aux 3 habitations. Ouvert 
du 01/04/2019 au 01/12/2019.

Hameau isolé, au calme. Maison située dans un corps de ferme caussenard du XVIIIe 
siècle, comprenant 1 autre gîte et une maison d’habitation.

IJ  

3 pers • 1 mezz. •50 m2

3

3

8 pers •3 ch. •100 m2

courts séjours

courts séjours

344 - 450 603 909 1080 1100 1210

188 - 245 319 447 590 620 675

à partir de 234€

à partir de 128€

LA CANOURGUE (    B4) Conques Réf. LZG305B-C

Avis client

108,7

-10
%

2 sem.

Avis client

108,8

Gîte «Lou Troupel» : Entrée indépendante par 
une jolie terrasse. Au rez de chaussée : cuisine 
équipée (lave-linge, micro-ondes, réfrigérateur, 
lave-vaisselle, plaque induction, four), séjour/
salle à manger avec télévision, 3 marches 
mènent à une chambre (3 lits une place et TV). 
A l’étage : salle de bain, WC, une chambre (1 
lit 140) et une chambre (1 lit 140 et salle d’eau 
privative). Chaudière à plaquettes de bois. Cour 
privative avec salon de jardin et barbecue. 
Parking à proximité. Ménage inclus dans le prix. 
Ouvert toute l’année.

Gîte «Lou Pastre» : Au rez de chaussée : séjour/
salle à manger avec télévision, 3 marches mènent 
à la cuisine équipée (lave-linge, micro-ondes, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, place induction, four). 
Chambre avec 1 lit superposé et une télévision.
A l’étage : salle de bain, WC, chambre avec un 
lit en 140 et chambre avec 1 lit en 140 et salle 
d’eau privative. Cour privative avec salon de 
jardin et barbecue. Parking à proximité. Chaudière 
à plaquettes de bois. Ménage inclus dans le prix. 
Ouvert toute l’année.

Dans ce petit coin de paradis, proche de la Canourgue, où le calme et la nature font 
tout le charme du lieu dit Le Montet, ancien corps de ferme rénové comportant 
deux gîtes.

IJ  BCD 

6 pers •3 ch. •110 m2

3

3

7 pers •3 ch. •87 m2

courts séjours

courts séjours

441  533  542  553  779  847  896  971

 441  553  553  558  786  847  896  971

à partir de 297€

à partir de 297€

LA CANOURGUE (    B4) Le Montet Réf. LZG326Y-Z

-10
%

2 sem.

Avis client

109,2

-10
%

2 sem.

Avis client

109,5

courts séjours

CHANAC (    C4) Les Fonts  Réf. LZG102

Ancienne maison rénovée 
située au centre d’une exploitation agricole. 
Vous aurez la possibilité de participer aux 
activités agricoles avec l’exploitant : traite 
des brebis, sortie du troupeau au pâturage... 
Au 1er étage : salle de séjour (banquette-lit 1 
place, cheminée avec insert, TV), coin cuisine 
(lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). Au 
2e étage : 2 chambres (1 lit 2 places, 1 lit 1 
place, lit bébé), salle d’eau, WC. Chauffage 
électrique, lave-linge, 2 terrasses, terrain, par-
king, salon de jardin, barbecue. Ouvert du 
28/03/2019 au 04/01/2020.

4 pers • 2 ch. • 50 m2
IJ  

3

-20
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 141€ 235 338 338 373 417 483 516 565 9,0

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019à partir de 167€
courts séjours

 279 330 329 349 429 479 499 549

Maison de village à proxi-
mité du propriétaire sur une exploitation 
agricole, avec entrée indépendante dans un 
petit hameau sur le causse de sauveterre. RDC 
: séjour/salon (TV, lecteur DVD) avec cuisine 
intégrée (lave vaisselle, micro ondes), cellier 
(lave linge), salle d’eau, WC indépendants. 
A l’étage : 2 chambres (1 lit 2 places), 1 
chambre (2 lits 1 place). Chauffage cen-
tral. Grand espace extérieur clos avec salon 
de jardin et barbecue. Lit bébé. Ouvert du 
01/04/2019 au 12/11/2019.

6 pers • 3 ch. • 120 m2

2

LA CANOURGUE (    B5) Le Domal  Réf. LZG383

9,5-20
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 215€
courts séjours

 359  409  409  490  504  504  514  534

 Maison traditionnelle 
entièrement rénovée indépendante dans 
un petit village à la limite du causse de 
Sauveterre et de la vallée du Lot. Au RDC : 
coin salon (TV, poêle à bois), coin salle à 
manger, cuisine indépendante équipée, WC. A 
l’étage: 1 chambre (1 lit 160), 1 chambre (2 
lits 1 pl), 1 chambre (1 lit 1 pl), salle d’eau, 
WC indépendant. Sous sol : buanderie (lave 
linge). Chauffage électrique. Terrain clos, ter-
rain pétanque. Grande terrasse au RDC (salon 
de jardin, barbecue) et abri couvert pour véhi-
cule. Accueil chevaux. Ouvert toute l’année.

5 pers • 3 ch. • 140 m2 

3

LA CANOURGUE (    B4) Cadoule  Réf. LZG359

9,4
-15

%

sem.

Avis client

10à partir de 137€
courts séjours

 202 255 255 295 339 410 436 485

Au cœur du Causse de 
Sauveterre et à proximité des Gorges du Tarn. 
Ancienne maison rénovée. Exploitation ovine 
sur place. Au rez-de-chaussée : séjour (ban-
quette lit 1 place, cheminée, TV), coin cuisine 
(four micro-ondes, réfrigérateur, cuisinière). 
WC, salle d’eau. A l’étage : 2 chambres (2 
lits 1 place, 1 lit 2 places). Lave-linge, terrain, 
salon de jardin, parking, barbecue. Ouvert 
toute l’année.

5 pers • 2 ch. • 50 m2

2

LA CANOURGUE (    B4) Les Cayrelles  Réf. LZG307
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LAVAL-DU-TARN (    C5) Perrières  Réf. LZG317

LAVAL-DU-TARN (    C5) Rue Haute  Réf. GCA128

Ancienne maison causse-
narde mitoyenne avec entrée indépendante, 
dans un hameau calme et proche des Gorges 
du Tarn. 1er étage : séjour avec coin cuisine, 
salle d’eau/WC. 2e étage : 2 chambres (1 lit 
2 places par chambre). Chauffage électrique, 
jardin clos privatif, salon de jardin et barbe-
cue. Lit et chaise bébé à disposition. Ouvert 
du 15/06/2019 au 14/09/2019.

Maison bien exposée 
au sud, mitoyenne située sur le causse de 
Sauveterre, en surplomb des gorges du Tarn, 
dans le village de Laval du Tarn. Terrasse 
fermée et terrain clos à 20 mètres. Au rez-
de-chaussée : séjour/cuisine (lave-linge, 
lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes)/coin 
salon avec canapé (TV, cheminée insert), salle 
d’eau/WC. Au 1er étage : 1 chambre avec 1 lit 
140, 1 chambre avec 1 lit 140, WC + lavabo. 
Chauffage central fuel. Salon de jardin, barbe-
cue. Ouvert du 06/04/2019 au 09/11/2019 et 
du 22/12/2019 au 05/01/2020.

4 pers • 2 ch. • 60 m2

4 pers • 2 ch. • 60 m2

1

3

Avis client

10

Avis client

10

 - - 230  265  291  361  375  421

 260 300 260 260 300 300 572 572 

8,9

8,3

courts séjours

CHANAC (    C4) Le Cros Bas  Réf. LZM345

Maison indépendante 
située au fond d’un petit hameau à 4 km 
de Chanac sur le Causse de Sauveterre, en 
bordure de bois et de champs. RDC : cuisine 
(micro-ondes, four, congélateur, réfrigérateur, 
lave-vaisselle), salle à manger, coin salon 
(télévision), cellier (lave-linge), WC indépen-
dant. A l’étage : 1 ch. (1 lit 2 places et 1 lit 1 
place), salle d’eau et WC. 3 ch. (1 lit 2 places) 
avec lavabo. Salle d’eau et WC indépendant. 
Chauffage électrique. Terrasse, terrain, barbe-
cue, salon de jardin, jeux pour enfants. Ouvert 
du 01/05/2019 au 02/11/2019.

9 pers • 4 ch. • 115 m2

-15
%

sem.

Avis client

10à partir de 253€ 421  -  506  524  558  580  690  800 9,2

8,6-15
%

sem.

Avis client

10
à partir de 159€

courts séjours
 272  315  312  350  344  404  450  521

Chalet situé au fond d’un 
hameau caussenard, au milieu d’un pré de 
2000 m2, entouré de feuillus et de verdure. 
Maison indépendante. Cuisine (lave-vaisselle, 
réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, lave-
linge), séjour (télévision, poêle à bois (possi-
bilité achat bois), canapé relax, 1 ch. (1 lit 2 
places), 1 ch. (2 lits 1 place), salle d’eau avec 
WC. Chauffage électrique. Terrain, salon de 
jardin, barbecue. Ouvert toute l’année.

4 pers • 2 ch. • 50 m2

CHANAC (    C4) Le Cros Bas  Réf. LZM344

9,1-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 292€
courts séjours

 413  433  441  497  648  732  824  857

Maison à l’entrée d’un 
hameau sur le Causse de Sauveterre. Rez-
de-chaussée : Séjour, cuisine intégrée (Micro-
ondes, lave-vaisselle, combiné congélateur), 
WC indépendant, salle d’eau, lave-linge. 1er 
étage : 2 chambres (1 lit 2 places), 1 chambre 
(2 lits 1 place), coin salon (banquette modu-
lable en 2 places) avec TV, WC indépendant, 
salle d’eau. Terrasse avec salon de jardin et 
barbecue. Ouvert toute l’année.

6 pers • 3 ch. • 103 m2

3

CHANAC (    C4) Laumède  Réf. LZG355

9,1
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
à partir de 167€

courts séjours
 278  371  328  359  403  493  513  573

Ancienne école rénovée 
comprenant : au RDC : pièce à vivre avec 
cuisine équipée (four, micro-ondes, plaques 
induction, lave vaisselle, réfrigérateur-congé-
lateur), séjour avec canapé (télévision/lecteur 
DVD), coin détente (jeux et livres).Au 1er 
étage : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1 
lit 90) , salle d’eau (lave-linge). Au 2ième 
étage : 1 chambre (1 lit 140, 1 canapé 2 pers). 
Chauffage au sol électrique. Equipement 
bébé. Cour et jardin clos avec salon de jardin 
et barbecue. Ouvert toute l’année.

5 pers • 3 ch. • 90 m2

3

CHANAC (    C4) Le Cros Bas  Réf. LZG103

Maison mitoyenne, sans vis à vis, d’architec-
ture traditionnelle de plain-pied, située sur 
une exploitation agricole comprenant : cuisine 
(réfrigérateur, cuisinière), coin séjour/salon 
(TV, cheminée, canapé-lit 2 places), 1 chambre 
(1 lit 2 places), salle d’eau (lave-linge), WC 
indépendants. Terrain non clos, barbecue, 
salon de jardin, terrasse. Ouvert toute l’année.

Maison d’architecture traditionnelle, indépen-
dante, à 100 mètres de la ferme. Terrasse 
couverte. Séjour (banquette-lit 1 place), coin 
cuisine (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, 
lave-linge et sortie à l’extérieur), 2 chambres 
(4 lits 1 place), mezzanine une sortie dehors 
(1 lit 2 places), salle à vivre (voûte causse-
narde), salle d’eau, WC indépendants. TV, 
chauffage central, cheminée, terrain non clos, 
barbecue. Ouvert toute l’année.

Dans un joli hameau situé à quelques kilomètres de Florac, dans les Causses.

6 pers •2 ch.+ 1 mezz. •70 m2

1

2

4 pers •1 ch. •35 m2

courts séjours

courts séjours

 254  323  314  360  363  425  447  503

 338  406  403  458  520  606  639  717

à partir de 152€

à partir de 203€

FLORAC (    D5) Valbelle Réf. LZG310B-Z

Avis client

108,7

Avis client

108,6

FRAISSINET-DE-FOURQUES (    D6) Le Veygalier  Réf. LZG312

Sur le Causse Méjean, à 
Nîmes le Vieux. Ancienne maison rénovée. 
Calme, grands espaces. Séjour, cuisine, coin 
salon, cheminée, mezzanine (1 lit 2 places), 
salle de bain, WC. Lave-linge commun, lit 
bébé sur demande, terrain. Chauffage central 
au fuel. Ouvert toute l’année.

2 pers • 1 mezz. • 50 m2

2

Avis client

10
 224  265  265  342  342  382  405  452 8,1

ISPAGNAC (    D5) Les Combettes  Réf. LZG328

Maison de ferme rénovée 
et très confortable au sein d’un hameau, 
comprenant : coin cuisine, séjour (1 ban-
quette-lit 1 place), 1 chambre (1 lit 2 places), 
salle d’eau, wc indépendants. Chauffage élec-
trique. Prise TV. Lave-linge. Cour, abri couvert, 
terrasse, terrain, salon de jardin, barbecue. 
Ouvert du 01/06/2019 au 28/09/2019.

3 pers • 1 ch. • 64 m2

2

Nouveauté

2019 269 - 269 269 329 369 399 429
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courts séjours

courts séjours

courts séjours

LA MALENE (    C5) Mazel Bouissy  Réf. LZG320

MAS-SAINT-CHELY (    C5) Poujols  Réf. LZG379

LAVAL-DU-TARN (    C5)   Réf. LZG345 LE MASSEGROS (    B5) Recoules De L’Hom  Réf. LZG323

A proximité des Gorges du 
Tarn et à 40 km du viaduc de Millau. Le gîte 
est en RDC (pas de marches). Maison totale-
ment indépendante. Séjour (1 banquette-lit 
1 place, cheminée insert, téléviseur), coin 
cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigé-
rateur, cuisinière avec four), 1 chambre (1 
lit 2 places), 1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit 
1 place), salle d’eau, WC. Chauffage central, 
lave-linge, chaise haute bébé, garage, cour 
clôturée, barbecue, salon de jardin. Salle de 
ping-pong. Ouvert toute l’année.

Maison caussenarde entiè-
rement rénovée et indépendante en bordure 
des Gorges du Tarn sur le plateau calcaire du 
Causse Méjean. Séjour (cheminée, TV), coin 
cuisine (réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, 
micro-ondes, TV), 2 chambres (1 lit 140), 1 
mezzanine (2 lits 1 place), salle de bain, WC 
indépendants, cellier (lave-linge). Terrasse, 
grand jardin, salon de jardin, barbecue, chauf-
fage électrique. Ouvert du 20/04/2019 au 
11/11/2019.

A 800 m des Gorges du 
Tarn, maison indépendante. Village tranquille 
d’une quarantaine d’habitants. Au rez-de-
chaussée : salle de séjour, coin cuisine. Au 
1er étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 
coin chambre (1 lit en 120), salle de bain, 
WC. Lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, 
congélateur, cheminée avec insert, chauffage 
central, téléviseur, terrasse non attenante, 
parking clos, salon de jardin, barbecue. Ouvert 
du 06/04/2019 au 26/10/2019.

Maison indépendante avec 
terrain attenant. Piscine couverte du proprié-
taire à disposition des locataires de 3 gites 
(à 400m du gîte de juin à septembre). Séjour 
avec banquette lit, canapé et cheminée. Coin 
cuisine ouvert sur le séjour (micro-ondes, 
cuisinière avec four, Lave-linge). 1 chambre (lit 
2 pl + lit bébé sur demande). 1 Mezzanine 2 
lits 1 pl (couettes), salle d’eau, WC. Chauffage 
électrique, TV, salon de jardin, barbecue. 
Ouvert du 05/04/2019 au 04/11/2019.

6 pers • 2 ch. • 100 m2

6 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 80 m2

3 pers • 2 ch. • 50 m2 5 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 50 m2
IJ  

2

3

2 2

 

 

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

à partir de 188€

à partir de 240€

à partir de 200€

 313  384  354  379  434  495  523  575

 437  -  440  437  595  609  654  679

 227  -  231  285  318  398  426  482  400  -  400  400  400  600  680  680

8,7

8,2

8,98,6

Gîte n°1 : Séjour (banquette-lit 1 place), coin 
cuisine (frigo-congélateur, cuisinière avec 
four, micro-ondes, lave-linge, cheminée), 2 
chambres communicantes (1 lit 2 places, 1 
lit en 120, 1 lit 1 place), salle d’eau, WC. 
Chauffage central, cour fermée, salon de 
jardin, barbecue, emplacement de voiture 
privé. Lit et chaise haute bébé sur demande. 
Télévision. Bois fourni. Ouvert du 01/04/2019 
au 30/09/2019.

Gîte n°2 : Séjour (banquette-lit 1 place, 
cheminée), coin cuisine (frigo-congélateur, 
lave-linge, cuisinière, four micro-ondes), 2 
chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 place, 1 
lit bébé), salle d’eau, WC. Chauffage cen-
tral, cour fermée, salon de jardin, barbecue. 
Emplacement de voitures privé. Télévision, 
chaise haute bébé. Bois fourni. Ouvert du 
01/04/2019 au 30/09/2019.

A l’entrée d’un petit village, sur le Causse de Sauveterre, proche des Gorges du Tarn. 
Randonnées, visite des avens. 2 gîtes mitoyens avec accès indépendant pour chacun 
des gîtes. 

5 pers •2 ch. •58 m2

1

2

5 pers •2 ch. •52 m2

194 - 242 282 306 394 416 468

 203 - 249 294 321 409 433 480

LAVAL-DU-TARN (    C5) Rausas Réf. LZG319A-B

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

108,3

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

108,4

courts séjours

courts séjours

LE MASSEGROS (    B5) Village  Réf. LZG335

LE RECOUX (    B5)   Réf. LZT303

Maison caussenarde voû-
tée en pierres apparentes comprenant : au 
rez-de-chaussée : pièce avec lave-linge. Au 
1er étage : 1 grand séjour (TV), 1 salon, 1 
cuisine ouverte (micro-ondes, lave-vaisselle, 
four, plaques à induction, réfrigérateur/congé-
lateur), 1 chambre (1 lit 2 places), une salle 
de bain et WC.Au 2ème étage : 1 chambre 
(1 lit 2 places et salle d’eau avec WC) et 1 
dortoir (4 lits 1 place et 1 bibliothèque). Cour 
attenante au gîte avec salon de jardin et 
barbecue. Ouvert toute l’année.

Appartement au 2ème étage de la maison du 
propriétaire comprenant une entrée (placard 
mural), une pièce à vivre, cuisine équipée, 
(micro-ondes). Salle à manger, coin salon 
(télévision). Deux chambres (2 lits en 140), 
une salle de bain, WC indépendant. Jardin 
commun, barbecue, salon de jardin. Ouvert 
du 01/02/2019 au 30/11/2019.

8 pers • 3 ch. • 110 m2

4 pers • 2 ch. • 60 m2

IJ  BCD

2

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

à partir de 266€

à partir de 115€

 350  415  415  600  640  640  640  640

 210 250 210 250 320 350 410 430

8,9

Gîte LZG316 : Au rez-de-chaussée : cuisine 
intégrée micro-ondes, lave-vaisselle, salle à 
manger, coin salon, poêle à bois, WC indépen-
dant, cellier (lave-linge), chauffage au sol. Au 
1er étage: 3 chambres (2 lits 1 place), salle de 
bain, WC indépendant Terrasse et jardin avec 
salon de jardin et barbecue. 
Ouvert toute l’année.

Gîte LZG350 : Au rez-de-chaussée : Cuisine 
intégrée, (micro-ondes, lave-vaisselle, four), 
salle à manger, coin salon, téléviseur LCD, 
lecteur DVD, chaine hifi, poêle à bois, 1 WC 
indépendant, lave-linge. Au 1er étage : 1 
chambre (1 lit 2 places en 160), 1 chambre 
(1 lits 2 places en 160, 1 lit 1 place) serviettes 
de toilettes fournies, salle de bain (sèche 
serviette), WC indépendant, salon de jardin, 
transat, barbecue. Chauffage au sol. Ouvert 
toute l’année.

A proximité des Gorges du Tarn et de nombreux chemins de randonnée, ancienne 
ferme entièrement rénovée, avec plusieurs terrasses et un jardin attenant, piscine 
couverte à disposition des locataires (400m de juin à septembre). 

IJ  

5 pers •2 ch. •108 m2

 

3

5

6 pers •3 ch. •160 m2

courts séjours

courts séjours

 500 500 500 500 550 850 950 980

 450 450 450 550 800 900 1000 1090

à partir de 250€

à partir de 250€

LE MASSEGROS (    B5) Recoules De L’Hom Réf. LZG316-LZG350

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

109,0

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

109,2
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 278  335  332  392  450  541  590  662 8,3
Avis client

10

2 pers •1 ch. •55 m2

1er gîte : au rez-de-chaussée : cuisine (frigo/ 
congélateur, plaque électrique, lave-vaisselle, 

micro-ondes, four), séjour avec TV et cheminée insert (ban-
quette-lit 1 pl.), 1 alcôve, salle d’eau, WC. Au 1er ét. : 1 chambre 
(1 lit 140). Jardin avec salon de jardin, parking. Sur réservation, 
lit bébé et chaise haute. Ouvert toute l’année.

2ème gîte : au rez-de-chaussée : cuisine (frigo/
congélateur, plaque vitro-céramique, lave-
vaisselle, micro-ondes, four), séjour avec TV et 

cheminée insert(banquette lit 1 pl.), s. d’eau, WC, 1 ch (1 lit 2 
pl.), lave-linge. A l’ét. : 1 ch (2 lits 1 pl.), 1 ch (1 lit 1 pl.), 1 ch 
(2 lits 1 pl.), 2 s. d’eau, WC. Jardin avec salon de jardin, parking. 
Sur réservation, lit bébé et chaise haute. Ouvert toute l’année.

3ème gîte : Au rez-de-chaussée : cuisine (frigo/
congelateur, plaque électrique, lave-vaisselle, 
micro-ondes, four), séjour avec TV et chemi-

née insert(banquette lit 1 pl.),WC, lave-linge. A l’ét. : 1 ch (1 
lit 2 pl.), 1 ch (2 lits 1 pl.), s. d’eau, WC. Jardin avec salon de 
jardin, parking. Sur réservation, lit bébé et chaise haute. Ouvert 
toute l’année.

3

3

3

6 pers •4 ch. •90 m2

4 pers •2 ch. •70 m2

Dans un  petit village, à proximité des Gorges du Tarn et du parc national des 
Cévennes, ancien presbytère rénové comprenant 3 gîtes de France. Ces paysages 
du Causse entretenus par l’agropastoralisme sont classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. 

courts séjours
 235  317  299  317  368  455  464  521 à partir de 142€

 362  419  424  477  545  729  765  860

SAINT-GEORGES-DE-LEVEJAC (    B5) Village Réf. LZG338A-B-C

courts séjours

courts séjours

8,6
Avis client

10

-20
%

2 sem.

à partir de 218€ 8,5
Avis client

10

à partir de 167€

4 pers •2 ch. •40 m2

Au rez-de-chaussée : cuisine (frigo/congéla-
teur, plaque électrique, lave-vaisselle, micro-

ondes, Four), séjour avec insert et TV(banquette lit 1 pl.), WC. 
A l’ét. : 1 ch (1 lit 2 pl.), 1 ch (2 lits 1 pl.), s. d’eau, lave-linge, 
micro-ondes, terrasse, salon de jardin, parking. Sur réservation, 
lit bébé et chaise haute. Ouvert toute l’année.

A l’étage : cuisine (frigo/congelateur, plaque 
électrique, lave-vaisselle, micro-ondes ,Four), 
séjour avec cheminée et TV (banquette lit 

1 pl.), 1 ch (1 lit 2 pl.), 1 ch (2 lits 1 pl.),s. d’eau, lave-linge, WC. 
Terrasse et jardin, salon de jardin, parking. Sur réservation, lit 
bébé et chaise haute. Ouvert toute l’année.

Au rez-de-chaussée : cuisine (frigo/conge-
lateur, plaque électrique, lave-vaisselle, 
micro-ondes, four), salon avec cheminée et 

TV(banquette lit 1 pl.),WC. A l’étage : 1 ch (4 lits 1 pl.), 1 ch 
(1 lit 2 pl.),1 ch (2 lits 1 pl.),1 ch (1 lit 2 pl. + 1 lit 1 pl.), 4 s. 
d’eau avec WC, lave-linge, Terrasse, salon de jardin, parking. 
Sur réservation, lit bébé et chaise haute. Ouvert toute l’année.

3

3

3

4 pers •2 ch. •65 m2

10 pers •4 ch. •100 m2

Dans un  petit village, à proximité des Gorges du Tarn et du parc national des 
Cévennes, ancien couvent rénové comprenant 3 gîtes de France 3 épis. Ces paysages 
du Causse entretenus par l’agropastoralisme sont classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

courts séjours
 302  392  353  395  495  580  617  698 à partir de 182€

 301  388  366  394  509  586  625  700

 552  640  640  700  850  1049  1148  1252

SAINT-GEORGES-DE-LEVEJAC (    B5) Village Réf. LZG343A-B-C

courts séjours

courts séjours

8,7
Avis client

10

9,4
Avis client

10

-20
%

2 sem.

à partir de 181€ 8,6
Avis client

10

à partir de 332€

6 pers •3 ch. •70 m2

A l’étage : séjour avec poêle à granulés, coin cuisine (lave-
vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, four, plaque 
électrique, lave-linge), télévision, 2 chambres (1 lit 2 places), 1 
chambre (2 lits 1 place), salle d’eau, WC. Chauffage électrique. 
Espace extérieur commun avec salon de jardin, parking. Sur 
réservation, lit bébé, chaise haute. Ouvert du 30/03/2019 au 
19/10/2019.

Au rez-de-chaussée : séjour (cheminée, TV), cuisine (lave-vais-
selle, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, cuisinière avec 
four). A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 chambre (2 lits 1 
place), salle de bain, WC. Chauffage électrique, cour commune, 
salon de jardin, parking. Lave-linge et sèche-linge communs 
dans la buanderie. Sur réservation, lit bébé, chaise haute. Ouvert 
du Ouvert du 30/03/2019 au 19/10/2019.

Au rez-de-chaussée : séjour (cheminée, télévision), coin cui-
sine (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, four, 
plaque électrique). A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places et 1 lit 1 
place), WC et douche. Chauffage électrique, cour commune avec 
salon de jardin, parking. Lave linge et sèche linge communs 
dans la buanderie. Sur réservation, lit bébé, chaise haute. Ouvert 
du 30/03/2019 au 19/10/2019.

4 pers •2 ch. •63 m2

3 pers •1 ch. •44 m2

Dans un hameau caussenard, à proximité des Gorges du Tarn, ancien presbytère res-
tauré composé de 3 logements. 

courts séjours
 344  -  371  390  377  392  406  434 à partir de 178€

 247  -  301  292  309  338  343  366

 237  -  292  287  304  334  339  360

SAINT-GEORGES-DE-LEVEJAC (    B5) La Piguière Réf. LZT306A-B-C

courts séjours

courts séjours

7,2
Avis client

10

8,5
Avis client

10

-20
%

2 sem.

à partir de 149€ 5,1
Avis client

10

à partir de 143€

Logement situé au 2ème étage comprenant :
cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigéra-
teur/combiné congélateur, lave-linge), séjour, 
salon (télévision), 1 chambre (1 lit 2 places), 1 
chambre (1 lit 2 places et 1 lit 1 place). Salle 
d’eau, wc indépendants. Jardin privatif avec 
salon de jardin et barbecue (à la demande).
Ouvert du 31/03/2019 au 01/11/2019.

Logement situé au Rez-de-chaussée com-
prenant : salon/salle à manger (télévision), 
coin cuisine (micro-ondes, lave-vaisselle, four, 
lave-linge), 1 chambre (1 lit 2 places en 140), 
1 chambre (1 lit 2 places en 140 et 1 lit 1 
place en 90). Salle d’eau, WC indépendants. 
Terrasse avec pergola, salon de jardin et 
barbecue (à la demande). Grand espace vert. 
Ouvert du 31/03/2019 au 01/11/2019.

A proximité de Meyrueis, dans le petit hameau de Sérigas, appartements dans la 
maison du propriétaire avec entrée indépendante et vue panoramique sur les gorges 
de la Jonte.

5 pers •2 ch. •60 m2

5 pers •2 ch. •80 m2

courts séjours

courts séjours

 205 - 220 243 321 387 407 444

 205 - 220 243 321 387 407 444

à partir de 121€

à partir de 121€

MEYRUEIS (    C6) Sérigas Réf. LZT325A-B

Avis client

109,4

Avis client

109,5

courts séjours

SAINT-BAUZILE (    D4) Le Falisson  Réf. LZG299Y

Appartement situé dans un 
village calme, sur le Causse de Sauveterre 
(site classé au patrimoine Mondial de 
l’UNESCO). A proximité du Mont Lozère, 
des Gorges du Tarn et du Parc National des 
Cévennes. Cuisine intégrée (micro-ondes, four, 
lave-vaisselle), séjour (cheminée, télévision), 
1 chambre (2 lits 1 place), 1 chambre (1 lit 
2 places), alcôve (2 lits 1 place), salle d’eau, 
WC. Lave-linge. Terrasse, salon de jardin, 
parking, abri couvert, barbecue. Chauffage 
central. Proximité salle des fêtes (non utilisée 
en juillet et août). Ouvert du 29/06/2019 au 
31/08/2019.

6 pers • 2 ch. • 100 m2

3

Avis client

10à partir de 146€ - - - 266 376 400 400 432 8,0

courts séjours

SAINT-GEORGES-DE-LEVEJAC (    B5) Soulages  Réf. LZG330

Tout près du point sublime, 
au calme, dans un village du Causse, grange 
de charme rénovée. Au rez-de-chaussée : 
grande pièce à vivre avec coin séjour (télévi-
sion/lecteur DVD et poêle à bois), coin cuisine 
(lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, four, 
plaque vitrocéramique, réfrigérateur/congé-
lateur), salle d’eau et WC indépendants. En 
demi étage : 1 chambre (2 lits jumelables 1 
place en 90). En mezzanine : 1 lit 2 places en 
160. Accueil bébé à disposition (chaise, lit). 
Espace extérieur clos de 100 mètres carrés 
avec salon de jardin et barbecue. Ouvert du 
30/03/2019 au 15/11/2019.

4 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 70 m2

2
 

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 119€ 199 - 249 269 299 329 379 439 9,3
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courts séjours courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

SAINT-GEORGES-DE-LEVEJAC (    B5) Le Marqueyrès  Réf. LZG339

SAINT-SATURNIN (    B4) Le Cros  Réf. LZG300

SAINTE-ENIMIE (    C5) Sauveterre  Réf. LZT014

LA TIEULE (    B5) Le Bourg  Réf. LZM340

VEBRON (    D6) Villeneuve  Réf. LZG234

LES VIGNES (    B5) Le Bruel  Réf. LZG273

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS (    B6) La Viale  Réf. LZG344

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS (    B6) La Viale  Réf. LZG347

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS (    B6) Cassagnes  Réf. LZT380

Maison caussenarde à 
proximité des Gorges du Tarn et chemins de 
randonnées. Cuisine (lave-vaisselle, four et 
micro-ondes), salle de séjour (canapé-lit, télé-
vision, cheminée insert), cellier (lave-linge), 
WC indépendant. A l’étage : 1 chambre 1 lit 2 
places, 1 chambre 2 lits 1 place, salle de bain, 
WC indépendant. Chauffage central. Terrain 
clos, salon de jardin, barbecue, balançoire, 
jouets enfants. Ouvert toute l’année.

Gîte totalement indépen-
dant et calme situé entre la vallée du Lot et 
les gorges du Tarn, sur le Causse de Sauveterre. 
Maison Caussenarde typique comprenant : 
salle de séjour, télévision, grande cheminée 
Caussenarde équipée d’un poêle. Cuisine (frigo, 
lave-vaisselle, micro-ondes, plaque à induction, 
four). 2 chambres séparées au 1er étage 2 lits 
(90) dans la chambre principale, et 2 lits (80) 
dans la petite chambre au-dessus de la cuisine. 
Lave-linge. Salle de bain avec grande douche, 2 
éviers, WC séparé. Terrasse et jardin, salon de 
jardin, barbecue, chauffage d’appoint, parking. 
Ouvert du 30/03/2019 au 01/11/2019.

Comble aménagé situé sur le Causse de 
Sauveterre proche des gorges du Tarn com-
prenant : Escalier pour accéder à la terrasse. 
Hall d’entrée, cuisine équipée (micro-ondes, 
four, plaques cuisson, lave-vaisselle, réfrigé-
rateur/congélateur), séjour, salon (télévision, 
canapé, fauteuil), WC indépendants, salle 
d’eau, 2 chambres (1 lits 2 places en 140). 
Equipements bébé (lit parapluie, chaise et 
baignoire). Grande Terrasse avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert du 01/01/2019 au 
02/11/2019.

Gîte spacieux et très 
agréable avec sa grande terrasse ouverte de 
65m2 surplombant le Causse de Sauveterre, 
dans un environnement naturel et paisible 
au cœur d’un petit village typique du Causse,  
comprenant : Séjour (TV), coin cuisine (com-
biné-congélation, four, lave-vaisselle, micro-
ondes), 2 chambres (1 lit 2 places), 1 chambre 
(2 lits 1 place), salle de bain (lave-linge et 
sèche serviettes), WC séparé. Chauffage élec-
trique, parking sous auvent, grande terrasse 
sécurisée (salon de jardin, plancha), espace 
extérieur clos et indépendant. Ouvert toute 
l’année.

Maison indépendante dans 
la région des Causses près des Gorges du Tarn 
et de la Jonte, entre le massif de l’Aigoual et 
du Mont Lozère. Paysages très variés. Séjour, 
coin cuisine (lave-vaisselle, congélateur), 1 
chambre (1 lit 2 places), salle de bain, WC, 
1 chambre (3 lits 1 place). Cheminée, chauf-
fage central gaz, lave-linge, salon de jardin, 
parking, terrain, cave, garage, terrasse. Ouvert 
toute l’année.

Maison de pierre située 
dans un hameau caussenard surplombant 
les falaises des gorges du Tarn, au cœur 
d’une exploitation agricole (élevage bovin). 
Rénovée avec des matériaux écologiques, 
elle comprend : Au RDC : cuisine intégrée 
(lave-vaisselle, micro-ondes, frigo/congéla-
teur), séjour/salon (TV, lecteur DVD, canapé 
BZ, poêle à cheminée), salle d’eau (lave-linge) 
avec WC. A l’étage : 1 chambre (1 lit en 140), 
1 chambre (2 lits en 90), WC. Espace extérieur 
non clos avec salon de jardin et barbecue, 
lit bébé à disposition sur demande. Ouvert 
toute l’année.

Gîte, dans une ancienne 
ferme Caussenarde restaurée avec des maté-
riaux écologiques, comprenant : au rez-de-
chaussée : cuisine équipée (four, lave-linge, 
réfrigérateur), un coin salon (télévision), salle 
d’eau. En mezzanine : 2 lits 1 place. Terrasse, 
cour avec salon de jardin. Labellisé EcoGITE 
OR. Ouvert du 16/03/2019 au 15/11/2019.

Gîte situé au rez de chaus-
sée d’une ancienne ferme restaurée avec 
utilisation de matériaux écologiques. Terrain 
avec salon de jardin sous une voûte abritée. 
Cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-onde, 
réfrigérateur, plaque électrique, four); Coin 
salon avec une banquette lit 1 place, che-
minée, télévision. Chambre avec 2 lits 1 
personne. Salle d’eau avec douche, lave-
linge. Labellisé EcoGITE ARGENT. Ouvert du 
16/03/2019 au 15/11/2019.

Maison de style traditionnel, 
située en bout de route dans un hameau sur le 
Causse Méjean, à 20mn des Gorges du Tarn. 
Jardin ombragé sur un terrain de 2 ha avec vue 
sur les Gorges de la Jonte. Calme absolu. Le gîte 
comprend : au rez-de-chaussée : 1 coin chambre 
(2 personnes), 1 salle de bain. A l’étage : 1 cui-
sine équipée (micro-ondes, réfrigérateur/congé-
lateur), salle à manger, salon (télévision, lecteur 
DVD) et une mezzanine (possibilité de couchage  
1 personne). Chauffage électrique, lave-linge, 
terrasse avec salon de jardin et barbecue. Ouvert 
du 06/04/2019 au 02/11/2019.

5 pers • 2 ch. • 137 m2

4 pers • 2 ch. • 60 m2

4 pers • 2 ch. • 40 m2

6 pers • 3 ch. • 70 m2

5 pers • 2 ch. • 140 m2

4 pers • 2 ch. • 90 m2

2 pers • 1 mezz. • 42 m2

2 pers • 1 ch. • 45 m2

2 pers • 1 ch. • 60 m2

IJ  BCD BCD 

IJ  

IJ  

IJ  BCD 

2

3

2

3

3

3

★★

-20
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

Avis client

10

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

à partir de 163€ à partir de 162€

à partir de 143€

à partir de 131€

à partir de 177€

à partir de 180€

à partir de 176€

à partir de 227€

 194 281 264 289 355 414 439 490

 330 - 390 410 430 480 520 590

 320 350 350 350 340 360 380 400

 239 275 275 303 325 372 437 487

 218 269 269 311 421 425 452 508

 295 360 360 380 425 480 500 546

 304 - 328 362 402 458 483 542

 293 - 335 347 393 457 487 527

 289  -  336  370  371  425  448  491

9,3

8,8

7,5

NOUVEAU

8,2

8,7

9,6

8,5

8,0

8,8

courts séjours

ISPAGNAC (    D5) La Placette  Réf. LZG250

A Ispagnac, à l’entrée des 
Gorges du Tarn, maison de village indépen-
dante, à 100 mètres des rives du Tarn, à 
proximité de tous les commerces et services. 
Au premier niveau : 1 chambre (2 lits 1 place), 
salle de bain, WC indépendant. 2eme niveau : 
séjour + coin cuisine (micro-ondes), donnant 
sur terrasse avec vue panoramique sur la 
vallée. Dernier niveau : mezzanine avec 1 lit 2 
places. Télévision, barbecue, salon de jardin, 
chauffage central. Ouvert du 06/04/2019 au 
12/10/2019.

4 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 110 m2

2

-20
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 149€ 249  -  293  337  358  456  483  542 7,9
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ISPAGNAC (    D5) Molines  Réf. LZG255 ISPAGNAC (    D5)   Réf. LZT260

Gîte en appartement dans 
une maison de style. Espace autour de la 
maison, très attractif, au camping Le Vieux 
Moulin. Séjour, coin cuisine (réfrigérateur, 
cuisinière avec four), 1 chambre (1 lit 2 
places), salle d’eau, WC, mezzanine, accès 
avec une échelle meunier (2 lits 1 place), 
chauffage central. Ouvert du 01/06/2019 au 
28/09/2019.

Dans le village d’Ispagnac, 
à 520 mètres d’altitude, logement dans une 
maison comprenant : une cuisine équipée 
(micro-ondes, lave-linge), une chambre (1 
lit 140 et 1 lit 90), une chambre (1 lit 140 
et 1 lit bébé), une salle d’eau avec WC. 
Télévision. Jardin avec salon de jardin et 
barbecue. Parking. Ouvert du 06/04/2019 au 
31/08/2019

4 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 56 m2 5 pers • 2 ch. • 50 m2

2 ★★

Avis client

10

Nouveauté

2019 192 - 249 260 304 384 405 454  229 229 229 285 285 385 430 4308,8

5 pers •2 ch. •48 m2

Au niveau de la terrasse : un salon (fauteuils et télévision), 
une salle à manger, une cuisine américaine (réfrigérateur, four, 
micro-ondes, gazinière 4 feux), salle d’eau (douche, lavabo, WC). 
A l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places) et 1 chambre (1 lit 2 places, 
1 lit 1 place en 90). Chauffage électrique. Terrasse avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert toute l’année.

Au niveau de la terrasse : un salon (télévision et canapé-lit 2 
places), une salle à manger, une cuisine américaine (réfrigéra-
teur, four, micro-ondes, gazinière 4 feux). 1 salle d’eau et wc. A 
l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places) et 1 chambre (3 lits 1 place 
dont 2 superposés). Chauffage électrique. Terrasse avec salon de 
jardin et barbecue. Ouvert toute l’année.

Au niveau de la terrasse : un salon (télévision et canapé-lit 2 
places), une salle à manger, une cuisine américaine (réfrigéra-
teur, four, micro-ondes, gazinière 4 feux). 1 salle d’eau et WC. A 
l’étage : 1 chambre (1 lit 2 places) et 1 chambre (1 lit 2 places, 2 
lits 1 place). Chauffage électrique. Terrasse avec salon de jardin 
et barbecue. Ouvert toute l’année.

7 pers •2 ch. •54 m2

8 pers •2 ch. •56 m2

Au coeur des Gorges du Tarn, 3 gîtes vous sont proposés afin de passer des vacances excep-
tionnelles en famille ou entre amis. A quelques mètres, des plages isolées sont accessibles à 
pieds ou en canoë. Ces hébergements sont mitoyens avec entrée indé-
pendante. Au rez-de-chaussée : Buanderie avec lave-linge, congélateur 
et rangement vélo, commune aux trois gîtes.

courts séjours
 239 316 294 384 371 414 434 488 à partir de 143€

 263 357 332 433 423 470 475 557

 278 377 352 448 444 530 540 604

LA MALENE (    C5)  Réf. LZT009A-B-C

courts séjours

courts séjours

7,0
Avis client

10

9,0
Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

à partir de 158€ 7,8
Avis client

10

à partir de 167€

Le 1er gîte présente 2 niveaux : Au rez-de-
chaussée: grand séjour/salle à manger (TV, 
bibliothèque, cheminée), coin cuisine (lave-
linge, lave-vaisselle, micro-ondes, frigo congé-
lateur, four) ouvert sur une grande terrasse, 
WC. A l’étage: 1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit 
1 place); 1 chambre ( 1 lit 2 places), salle de 
bain (baignoire). Chauffage au gaz, terrasse 
avec barbecue et salon de jardin. Ouvert 
toute l’année.

Le 2ème gîte présente 3 demi-niveaux : rez-
de-chaussée : Cuisine intégrée-salle à man-
ger avec poêle à granulés, lave-linge, lave-
vaisselle, four. Étage supérieur le salon en 
mezzanine (TV, lit gigogne). Étage inférieur : 
Chambre (lit 2 places) + salle d’eau et toilette, 
chauffage électrique, coin salon de jardin, 
barbecue sur terrasse. Ouvert toute l’année.

Maison de vacances en vieilles pierres comprenant 2 gîtes, située dans le hameau 
fermier de Mativet sur le Causse Méjean, un lieu de vacances fraîchement rénové 
avec des matériaux de la région s’offre à vous. 

IJ  

2 pers •1 ch.+ 1 mezz. •45 m2

3

3

5 pers •2 ch. •70 m2

courts séjours

courts séjours

 328  429  388  418  453  564  593  666

 285  327  329  375  393  463  465  523

à partir de 209€

à partir de 217€

MONTBRUN (    D5) Mativet Réf. LZG284A-B

-10
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

109,3

-10
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

108,5

8,2

8,8

-20
%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-15
%

sem.

Avis client

10

à partir de 235€
courts séjours

 340  -  380  400  455  535  570  630

 352  -  355  410  414  435  499  572

Maison de village, confor-
table en toute saison, elle bénéficie d’une 
vue superbe sur les Gorges du Tarn. Point de 
départ idéal randonnées. Au rez-de-chaus-
sée : cave voûtée avec lave-linge et espace 
de rangements. Au premier étage : Cuisine 
(plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, 
lave-vaisselle, hotte aspirante, bar), espace 
salle à manger - salon (télévision). Au deu-
xième étage : grande chambre en mezzanine 
(1 lit 2 places et 1 lit 1 place), salle de bain 
et WC. Un seul animal accepté. Ouvert du 
01/04/2019 au 30/11/2019.

Gîte de style rural, tout 
en rez-de-chaussée, entrée côté cour fermée 
ombragée + table et fauteuils de jardin et 
transat bain de soleil, en bas du village, 
au cœur des Gorges du Tarn. Très calme, 
Indépendant, jardin ombragé, rivière (Tarn) 
à 30 mètres. Séjour avec 1 canapé et 1 fau-
teuil, coin cuisine intégré, 1 chambre (1 lit 2 
places), 1 chambre (1 lit 2 places, 1 lit 1 place 
en supplément), salle d’eau, WC. Lave-linge, 
terrain, parc clos, barbecue, parking privé. 
Chaise haute bébé. Ouvert du 27/04/2019 
au 05/10/2019.

3 pers • + 1 mezz. • 60 m2

4 pers • 2 ch. • 80 m2

2

2

MONTBRUN (    D5)   Réf. LZG282

QUEZAC (    D5) Blajoux  Réf. LZG264

Gîte mitoyen et indépendant, tout en rez-
de-chaussée : séjour véranda, coin cuisine 
(lave-vaisselle), salle d’eau, WC, 1 chambre 
(1 lit 2 places, 1 lit 1 place), 1 chambre 
(1 lit 2 places), lave-linge. Terrasse, parking 
privé, cour avec salon de jardin, petit barbe-
cue. Chauffage central. Chaise haute bébé. 
Animaux admis gratuitement jusqu’à 5 kg. 
Ouvert du 27/04/2019 au 02/11/2019.

Gîte mitoyen et indépendant avec, au rez-de-
haussée, séjour, coin cuisine (lave-vaisselle), 
loggia avec salon de jardin, 1 chambre (1 
lit 2 places),1 chambre (1 lit 2 places, 2 lits 
1 place superposés), lave-linge, salle d’eau, 
WC. Barbecue. Parking privé. Chauffage 
central. Chaise haute pour bébé. Animaux 
admis gratuitement jusqu’à 5 kg. Ouvert du 
27/04/2019 au 02/11/2019.

Vue imprenable sur les reliefs des 2 côtés des Gorges du Tarn. Supérette et boulan-
gerie dans le village, baignade à 100m (Tarn), cueillette et vente de légumes dans le 
potager du propriétaire.

4 pers •2 ch. •80 m2

4 pers •2 ch. •80 m2

courts séjours

courts séjours

 280  -  319  345  385  420  505  555

 298 - 328 363 350 429 499 560

à partir de 204€

à partir de 226€

QUEZAC (    D5) Blajoux Réf. LZM277A-B

-15
%

sem.

Avis client

108,4

-15
%

sem.

Avis client

108,4
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10

8,2

8,8

Avis client

10

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

 460  600  460  460  460  600  700  700

 370  -  370  370  370  570  570  570

 217  -  202  217  228  264  311  427

 - - - 378  378  564  610  664

 196  -  210  230  250  295  306  345

 - - - 279 284 335 393 457

 Maison indépendante 
dans terrain clôturé proche du Tarn. Très 
calme. Au rez-de-chaussée : séjour, coin cui-
sine  (lave-vaisselle, micro-ondes), salle de 
bain, WC. Au 1er étage : 3 chambres (1 lit 
2 places, 2 lits 1 place, 2 lits en 120), WC, 
chauffage central, lave-linge, terrasses, salon 
de jardin, parking privé, barbecue, terrain clos, 
cheminée, télévision. Ouvert toute l’année. 

 Maison individuelle avec 
vue splendide sur les Gorges du Tarn. Terrain 
privé en bordure du Tarn. Calme. Maison com-
prenant : salon (1 lit 1 place, 1 canapé-lit), 
coin cuisine (frigo-congélateur, micro-ondes), 
1 chambre (1 lit 160), douche, WC, lave-linge, 
terrasse, salon de jardin, cheminée, TV. Terrain 
clos de 800 m² en bordure de la rivière. 
Barbecue, parking privé fermé. Ouvert du 
06/04/2019 au 19/10/2019. 

Maison indépendante 
dans un coin calme des Gorges de la Jonte, à 
50m de la rivière. A proximité des grottes de 
Dargilan et de l’Aven Armand. Point d’obser-
vation des vautours à 2km. Comprenant : 
cuisine avec accès extérieur (micro-ondes), 1 
chambre (1 lit 2 places). Accès à la chambre 
par un escalier extérieur. Salle d’eau, WC. 
Chauffage, TV, lave-linge, terrain, jardin, par-
king. Ouvert du 15/06/2019 au 28/09/2019.

Maison traditionnelle res-
taurée au cœur du beau village de Saint 
Chély du Tarn situé en bordure de rivière, belle 
plage, vaste plan d’eau. Rez-de-chaussée : 
séjour, coin cuisine (réfrigérateur-congélateur, 
plaque électrique, four, micro-ondes, lave-
vaisselle , cafetière électrique ,téléviseur), 
salle d’eau, WC. A l’étage : 2 chambres (2 
lits 2 places), 1 chambre (1 lit 1 place). Lave-
linge, chauffage électrique, terrasse, salon de 
jardin, barbecue. Garage pour vélos. Ouvert 
du 29/06/2019 au 31/08/2019.

Maison située dans un 
ensemble de bâtiments, dans le site protégé 
des Gorges du Tarn. Plage privée, location 
de canoës. Séjour, coin cuisine (micro-ondes), 
1 lit 2 places, salle d’eau, WC. Cheminée, 
chauffage électrique, téléviseur, salon de jar-
din, barbecue, parking privé, terrain privé en 
bordure du Tarn. Ouvert du 27/04/2019 au 
28/09/2019.

Appartement spacieux pour 3 personnes au 
1er étage d’une maison mitoyenne (au-dessus 
de garages non attribués au logement), avec 
une vue magnifique sur le méandre du Tarn. 
Situé à 500 mètres de Saint Enimie. Au 1er 
étage : séjour (lit 1 place, télévision, canapé, 
poêle granulés) - Cuisine séparée (micro-
ondes, four électrique, congélateur), wc. Au 
2ème étage : chambre (1 lit en 140), salle 
de bain, wc. Jardin avec salon de jardin et 
barbecue, terrasse, parking privé. Ouvert du 
29/06/2019 au 31/08/2019.

6 pers •3 ch. •110 m2 

2 pers •1 ch. •70 m2 

2 pers • 1 ch. • 25 m2

5 pers • 3 ch. • 60 m2

2 pers • 20 m2

3 pers • 1 ch. • 70 m2

2

1

2

2

QUEZAC (    D5) Blajoux  Réf. GGT001

QUEZAC (    D5) Blajoux  Réf. MGT002

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS (    B6) La Caze  Réf. LZG265

SAINTE-ENIMIE (    C5) St Chély Du Tarn  Réf. LZG272

SAINTE-ENIMIE (    C5) Pougnadoires  Réf. LZG274

SAINTE-ENIMIE (    C5) Quartier le Viala  Réf. LZT261D

 Ancien moulin réaménagé en 2016, compre-
nant une salle à manger voûtée avec cuisine 
équipée (combiné frigo-congélateur, plaque 3 
feux, four électrique, micro-ondes, lave-linge) 
et poêle à bois, deux chambres (une avec 1 
lit 2 personnes, une avec 1 lit 2 personnes et 
1 lit 1 personne), salle d’eau -WC. A l’étage 
grande pièce voûtée aménagée en séjour 
avec coin TV. Chauffage électrique. Garage. 
Terrain avec rivage. Ouvert du 06/04/2019 
au 03/11/2019.

Gîte dans une maison indépendante, domi-
nant la Jonte comprenant coin cuisine (micro-
ondes), coin séjour (clic-clac 2 places) TV. 1 
mezzanine sous voute (1 lit 2 places). Salle 
d’eau, WC. Lave-linge, chauffage électrique, 
terrasse. En bordure de route. Ouvert du 
06/04/2019 au 03/11/2019.

Au coeur des Gorges de la Jonte, à proximité de la grotte de Dargilan, de l’Aven 
Armand et du point d’observation des vautours.

4 pers • 1 mezz. •45 m2

2

1

5 pers •2 ch. •80 m2

courts séjours

courts séjours

249  -  315  344  408  504  534  596

 231  -  283  309  346  397  434  479

à partir de 189€

à partir de 176€

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS (    B6) La Caze Réf. LZG266-267

Avis client

108,2

Avis client

108,9

3 pers • 1 mezz. •35 m2

Location de gauche, comprenant : au 1er étage : séjour (canapé, 
télévision), coin cuisine (Lave-linge,congélateur, micro-ondes), 
1 mezzanine (1 lit 2 places, 1 lit 1 place), salle de bain, WC. 
Véranda (10m2) avec salon de jardin, parking privé. Ouvert du 
29/06/2019 au 31/08/2019.

Location comprenant : 1er étage : séjour (canapé, télévision), 
coin cuisine (micro-ondes), 1 mezzanine (1 lit 2 places et 1 lit 
1 place), salle de bain, WC, lave-linge. Chauffage électrique. En 
dessous du gîte, cour fermée avec salon de jardin. Parking privé 
ombragé. Ouvert du 29/06/2019 au 31/08/2019.

Location comprenant : au 1er étage : séjour (télévision et cana-
pé), coin cuisine (micro-ondes, congélateur), 1 mezzanine (1 lit 
2 places et 1 lit 1 place), salle de bain, WC, lave-linge. Terrasse 
(10m2) avec salon de jardin et plage privée d’une rivière située 
à 50 mètres. Parking privé ombragé. Ouvert du 29/06/2019 au 
31/08/2019.

 

 

 

3 pers • 1 mezz. •35 m2

3 pers • 1 mezz. •35 m2

Située au coeur des Gorges du Tarn, maison exposée plein sud avec vue dégagée 
sur la campagne, comprenant 3 logements. Rivière et plage athypique et ombragée 
à 50 mètres. 

 - - - 281  286  337  375  439

 - - - 249  254  305  343  407

 - - -  279  284  335  383  447

SAINTE-ENIMIE (    C5) Chanteperdrix Réf. LZT261A-B-C

9,1
Avis client

10

8,7
Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

8,4
Avis client

10
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courts séjours

LES VIGNES (    B5)   Réf. LZG276

VEYREAU (    B6) Le Maynial  Réf. LZT270

VEYREAU (    B6) Le Maynial  Réf. LZT271

Appartement très lumi-
neux, sur 2 niveaux, situé au coeur des 
Gorges du Tarn, au bord de la rivière. Cuisine 
américaine (micro-ondes, lave-linge, lave-
vaisselle), salon (clic-clac). Télévision, lecteur 
DVD. A l’étage: 1 chambre (2 lits 1 place) 1 
chambre (1 lit 2 places), salle d’eau, WC indé-
pendant. Chauffage électrique, équipement 
bébé. Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019.

Maison mitoyenne, amé-
nagée sur trois niveaux et située à Sainte-
Enimie, au cœur des Gorges du Tarn, dans 
le haut du village médiéval. Gîte très calme, 
avec vue panoramique, sans vis à vis. RDC : 
séjour, cuisine intégrée. Au 1er étage : salon 
(télévision TNT, canapé-convertible 2 places 
en 160), salle d’eau, WC, lave-linge. Au 2e 
étage : 1 chambre (1 lit 2 places en 140 et 
1 lit 1 place en 90). Grande terrasse ombra-
gée, jardin ombragé, salon de jardin, abri 
vélos, barbecue. A proximité de nombreuses 
places de parking. Ouvert du 05/04/2019 au 
07/09/2019. 

Maison indépendante 
«L’Authentique» avec vue panoramique sur 
la Jonte, à proximité maison des vautours, de 
l’Aven Armand, et de la Grotte de Dargilan. 
RDC : séjour (cheminée, canapé-lit en 120), 
coin cuisine équipé (micro-ondes, four, 
plaques cuisson gaz, réfigérateur), salle d’eau 
avec wc. Lave-Linge. Au 1er étage : 1 chambre 
(1 lit 2 places en 140). Terrasse avec salon de 
jardin, barbecue. Ouvert du 01/06/2019 au 
29/09/2019.

Ancien four à pain banal 
«L’Insolite», indépendant : séjour avec kit-
chenette intégrée (micro-ondes, 2 plaques 
cuisson, réfrigérateur, lave-Linge), salle d’eau 
avec wc. En mezzanine : 1 lit 2 places en 140. 
Terrasse avec guéridon, barbecue. Ouvert du 
01/06/2019 au 29/09/2019.

6 pers • 2 ch. • 77 m2 4 pers • 1 ch. • 63 m2 • 

2 pers • 1 ch. • 90 m2

2 pers • + 1 mezz. • 19 m2

22

-20
%

2 sem.

Avis client

10

Nouveauté

2019

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

à partir de 188€ 320 - 342 391 398 472 584 630 - - 440 490 560 560 560 560

 260 - 300 315 329 379 439 509

 206 - 236 252 256 306 336 396

9,5

SAINTE-ENIMIE (    C5)   Réf. LZG275

Appartement situé au 1er étage, avec entrée 
indépendante ; vue directe sur la rivière. Au 
premier niveau : salle de séjour (1 canapé 1 
place), coin cuisine, salle d’eau, WC. Au deu-
xième niveau : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 
mezzanine (1 lit 1 place), lit bébé, lave-linge, 
chauffage électrique, parking. Télévision, accès 
libre à la piscine du village de gîtes situé à 1 
km. Ouvert toute l’année.

Appartement situé au 1er étage, avec entrée 
indépendante et vue directe sur la rivière. Au 
premier niveau : salle de séjour (1 lit 1 place), 
cuisine intégrée, salle d’eau, WC. Au 2ème 
niveau : 1 chambre (1 lit 2 places), 1 mezza-
nine (1 lit 1 place), lit bébé, lave-linge, chauf-
fage électrique, parking. Télévision, accès libre 
à la piscine du village de gites à moins d’un 
km. Ouvert toute l’année.

Village localisé dans le site classé des Gorges du Tarn. 

3 pers •1 ch.+ 1 mezz. •56 m2

3 pers •1 ch.+ 1 mezz. •56 m2

courts séjours

courts séjours

 186 210 210 232 282 333 361 393

 186 210 210 232 282 333 361 393

à partir de 112€

à partir de 112€

LES VIGNES (    B5) Plan D’eau Réf. LZM275C-D

-20
%

2 sem.

Avis client

108,6

-20
%

2 sem.

Avis client

108,7

courts séjours

courts séjours

BARRE-DES-CEVENNES (    D6) Le Vergougnoux  Réf. LZG223

ALTIER (    E4) Chareylasses  Réf. TLZ200

FLORAC (    D5)   Réf. LZG351

FRAISSINET-DE-FOURQUES (    D6) Gite Le Baptistou  Réf. LZG251

Coin cuisine équipé (four, 
micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-
congélateur, gazinière), coin séjour, (cheminée 
avec insert), 1 chambre (1 lit 2 places en 140), 
2 chambres à l’étage (2 lits 1 place et 1 lit en 
120), salle de bain, WC indépendants. Ouvert 
du 01/05/2019 au 15/11/2019.

En plein coeur du Parc National des Cévennes, 
sur le Mont Lozère, à proximité des sources 
du Tarn et du Lot, des stations de ski du Mont 
Lozère et du Mas de la Barque, maison indé-
pendante, comprenant : coin cuisine équipé 
(four, micro-ondes, gazinière), coin séjour (1 
canapé lit 2 places et télévision, cheminée 
avec insert), 1 chambre (1 lit 2 places en 140), 
1 chambre à l’étage (2 lits 1 place), salle de 
bain, WC indépendants.Possibilité de lave-
linge chez les propriétaires. Terrasse privative 
fermée avec salon de jardin et barbecue. 
Ouvert toute l’année.

A proximité du Château 
PNC et du Parc de Verdure, appartement 
indépendant de plain-pied en dessous de la 
villa des propriétaires comprenant : cuisine 
équipée, grande pièce à vivre avec coin repas, 
salon (TV), une chambre avec accès à la cour 
(1 lit en 140 et un canapé convertible), une 
chambre (1 lit en 140 et  1 lit en 90), salle 
de bain et WC indépendants. Lave linge. Cour 
ombragée avec terrasse couverte, salon de 
jardin et barbecue. Piscine couverte et par-
king à proximité de l’appartement. Ouvert du 
31/03/2019 au 12/11/2019.

Maison de village spacieuse, 
tout confort, dans un très joli petit village cévenol 
chargé d’histoire. Epicerie à 5km, commerces 
ambulants. Au RDC : grand séjour/salon (télé-
vision, lecteur DVD, cheminée insert), cuisine 
intégrée (lave-vaisselle, micro-ondes), cellier (lave-
linge), WC. A l’étage : salle de bain, WC indépen-
dants, 1 chambre (1 lit en 160), 1 chambre (1 lit 
2 pl. et 1 lit 1 pl., dressing et salle d’eau privés), 
1 chambre (1 lit 2 pl. et 1 lit 1 pl. en mezzanine). 
Chauffage central. Terrasse fermée avec salon de 
jardin et barbecue, cour, table de ping-pong et 
parking privé, abri voitures couvert privatif. Ouvert 
du 01/02/2019 au 31/10/2019.

5 pers • 3 ch.

2/4 pers • 2 ch. • 71 m2

6 pers • 2 ch. • 70 m2

8 pers • 3 ch.+ 1 mezz. • 130 m2

2

2

3
 

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-15
%

sem.

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10

 
-15

%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

à partir de 125€

à partir de 179€

 233 - 284 302 394 459 460 500

 195  250  225  290  310  360  415  500

 299  -  389  397  449  546  562  636

 450 569 467 557 690 799 831 899

7,7

8,9

9,3
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e
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Gîte n°1 : au rez-de-chaussée, coin salon 
avec TV, coin cuisine (lave-vaisselle, micro-
ondes, lave-linge, frigo, four). Au 1er étage, 3 
chambres (1 lit 2 places), 1 salle d’eau, 1 WC 
indépendant. Chauffage central, barbecue sur 
pied. Terrasse et salon de jardin. Poêle à bois. 
Ouvert du 07/05/2019 au 20/09/2019.

Gîte n°2 : au rez-de-chaussée : Salon/Salle 
à manger (ancien four à pain et télévision), 
cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, 
lave-linge, micro-ondes, réfrigérateur, four).
Au 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 places), 
1 chambre (1 lit 1 place), salle d’eau, WC 
indépendant. Chauffage central. Terrasse 
avec salon de jardin et barbecue. Ouvert du 
07/05/2019 au 20/09/2019.

Dans un ancien corps de ferme, situé sur le plateau du Roure : vaste territoire sau-
vage, surplombant les Gorges du Chassezac, dominé par la chaine du Mont Lozère. 
Randonnées pédestres sur place. 

3 pers •2 ch. •60 m2

2

3

6 pers •3 ch. •100 m2

courts séjours

courts séjours

 334  -  382  413  417  492  528  580

 242  -  320  324  364  414  414  434

à partir de 200€

à partir de 145€

PIED-DE-BORNE (    F4) La Bessière Réf. LZG199A-B

-10
%

2 sem.

Avis client

108,0

-10
%

2 sem.

Avis client

108,2

Gîte restauré dans un ancien four à pain. 
Au niveau du jardin : cuisine (lave-linge, 
micro-ondes, réfrigérateur, four, grille-pain). A 
l’étage : 1 chambre (1 lit en 140), mezzanine 
(petit espace salon avec TV), salle d’eau 
avec WC. Salon de jardin et 2 chaises lon-
gues. Barbecue sur pied. Chauffage électrique. 
Ouvert du 01/05/2019 au 02/11/2019.

Gîte indépendant restauré dans une ancienne 
bergerie. Au niveau du jardin, grande salle de 
vie : coin veillée (cheminée insert, 1 clic clac 2 
pl., 2 banquettes en 70, TV). Cuisine améri-
caine (lave-vaisselle, frigo/congélateur, micro-
ondes, grille-pain). Au niveau inférieur : 1 ch 
(2 lits en 90), 1 ch (1 lit en 140), recoin buan-
derie (lave-linge.) 2 salles d’eau, 2 WC dont 1 
indép. Salon de jardin, barbecue. Chauffage 
électrique et bois. Ouvert du 01/05/2019 au 
02/11/2019.

Les amoureux de randonnées pédestres (PR-GR), de belles balades tranquilles ou sim-
plement de farniente, apprécieront de séjourner dans ces gîtes confortables, situés 
au cœur de «l’espace aventure des Gorges du Chassezac».

6 pers •2 ch. •110 m2

2

2

2 pers •1 ch.+ 1 mezz. •45 m2

courts séjours

courts séjours

 289 - 292 352 380 425 439 485

 321 - 353 459 520 550 590 600

à partir de 161€

à partir de 193€

PIED-DE-BORNE (    F4) Ferme De La Bessière Réf. LZG219 LZG220

-10
%

2 sem.

-15
%

sem.

-20
%

2 sem.

Avis client

109,0

-10
%

2 sem.

-20
%

2 sem.

Avis client

108,5
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courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

courts séjours

LE POMPIDOU (    D6) La Croisette  Réf. LZG212

MOISSAC-VALLEE-FRANCAISE (    E6) Cam Des Noyers  Réf. LZT217

GABRIAC (    D6)   Réf. LZG215

LE POMPIDOU (    D6) Le Masbonnet  Réf. GCE164

LE POMPIDOU (    D6) Le Crémat  Réf. LZG209

LE POMPIDOU (    D6) Le Crouzet  Réf. LZG211

Gîte dans une ancienne 
grange restaurée, en bordure d’une prairie. 
Terrasse avec salon de jardin. Belle vue sur la val-
lée française et le plateau de la Can de l’Hospi-
talet. Bâtisse située dans le village du Pompidou. 
1 pièce séjour cuisine équipée (frigo avec congé-
lateur, lave-vaisselle, four, micro-ondes, plaque 
chauffante, hotte aspirante). Canapé, table 
basse, télévision, lecteur DVD. Salle de bain 
avec radiateur sèche serviette, sèche-cheveux, 
douche, double vasque. Lave-linge, aspirateur. 
1 chambre avec lit 2 places. Mezzanine avec 3 
couchages 1 place. Possibilité couchage 180 (lits 
jumeaux). Ouvert toute l’année.

Appartement au rez-
de-chaussée de la maison du propriétaire. 
Cuisine, séjour, coin salon, 3 chambres (3 
lits 2 places), salle de bain, WC, lave-linge, 
lave-vaisselle, TV, four micro-ondes, terrasse 
ombragée, parking, salon de jardin, barbecue, 
piscine. Ouvert toute l’année.

Entre Florac et St Jean du 
Gard, près de la Corniche des Cévennes, 
mas cévenol typique ancien. Vue sur les 
forêts de châtaigniers et de chênes verts. 
Dans une petite maison rénovée, gîte de 
caractère, confortable, coquet avec cour inté-
rieure fermée. Buanderie. Coin cuisine (lave-
vaisselle, plaque vitrocéramique, four, micro-
ondes, réfrigérateur), coin séjour (canapé-lit 
2 places, poêle à bois), coin chambre séparé 
par un rideau (1 lit 2 places), salle d’eau 
(cabine douche). Salon de jardin, barbecue. 
Commerces et baignade dans le Gardon (à 3 
km). Ouvert du 16/03/2019 au 16/11/2019.

Entrée à l’étage : grande 
pièce à vivre avec cuisine équipée (micro-
ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, congéla-
teur, gazinière avec four électrique, hotte 
aspirante), espace repas et salon (clic-clac, 2 
fauteuils, télévision et poêle à bois). A l’étage 
inférieur : grande chambre (1 lit en 140 et 1 lit 
en 90 et lit bébé), salle d’eau, Pièce avec WC 
et lave-linge. Chauffage électrique. Bois fourni 
gratuitement. Jardin, terrasse ombragée plein 
sud avec salon de jardin, barbecue et 2 bains 
de soleil. Parking privatif à côté de la maison. 
Ouvert toute l’année

Maison à la ferme. 
Exploitation agricole sur place. Studio com-
prenant coin cuisine (réfrigérateur, plaque 
de cuisson, four combiné traditionnel et 
micro-onde), 1 lit 2 places, salle d’eau, WC. 
Chauffage électrique, cheminée, terrain. 
Ouvert du 01/06/2019 au 28/09/2019.

Au cœur du Parc National 
des Cévennes, gîte indépendant mais situé 
DANS UNE FERME EN ACTIVITE, vue impre-
nable, tranquillité totale, randonnées, livres et 
guides. Séjour: clic clac (1 couchage), insert 
(bois au forfait), TV, coin cuisine (réfrigérateur, 
mini four électrique), 1 chambre en mezza-
nine ( 1 lit 2 places), salle d’eau, WC. Terrasse, 
terrain. Chauffage central au gaz. Ouvert 
toute l’année.

5 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 70 m2

6 pers • 3 ch. • 70 m2

3 pers • 38 m2

3 pers • 1 ch. • 70 m2

2 pers • 25 m2

2 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 40 m2

IJ  BCD 

3

★★★

2

3

1

1

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10

Avis client

10

-20
%

2 sem.

Avis client

10

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

-20
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

Avis client

10

à partir de 164€

à partir de 226€

à partir de 174€

à partir de 150€

à partir de 92€

à partir de 120€

 273 339 336 378 426 512 542 610

 413  448  456  460  529  594  639  717

 229  -  281  303  324  377  402  453

 250 340 310 340 350 380 480 520

 153 - 194 216 262 296 316 348

 177  218  207  248  244  322  325  352

9,2

8,8

8,0

9,4

7,8

8,0
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8,8
-20

%

2 sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 -  -  252  297  332  388  408  459

Maison indépendante 
construite en pierres sèches, en bordure de 
rivière et d’une prairie. Exploitation agricole 
sur place avec fabrication de charcuterie. 
Elevage ovins. Rez-de-chaussée : Séjour, coin 
cuisine avec lave-vaisselle, cuisinière, micro-
ondes, réfrigérateur, lave-linge. Salle d’eau 
avec douche, W.C. Cheminée, chauffage cen-
tral. Etage : 1 chambre en mezzanine avec 1 
lit 2 places. Terrain, parking, salon de jardin, 
transats et barbecue. Ouvert du 01/06/2019 
au 07/09/2019.

2 pers • 1 ch. • 30 m2

2

SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE (    E6) La Bastide  Réf. LZG225

8,8
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10à partir de 224€
courts séjours

 374 - 436 460 607 814 849 943

Gîte de caractère dans un 
mas cévenol typique idéalement situé pour les 
amoureux de la nature, nombreuses randon-
nées pédestres, VTT... Gîte calme, lumineux, 
confortable, en zone d’adhésion du Parc 
National des Cévennes. Ce gîte est édifié sur 3 
niveaux avec cour fermée et terrasse privative, 
vue sur la vallée. 1er niv: 1 ch (4 lits super-
posés 90). 2ème niv: 1Ch (1 lit 140), SdB, 
WC indep, cave/buanderie. 3ème niveau : 
séjour (chem, TV), cuisine (LV, MO), 1 Ch (1 
lit 140), SdE, WC indep., lave-linge, salon de 
jardin, Barbecue, 2pl. de Parking. Ouvert du 
06/04/2019 au 28/09/2019. 

IJ  BCD 6/8 pers • 3 ch. • 85 m2

3

SAINT-FREZAL-DE-VENTALON (    E5) Loubreyrou  Réf. LZG231

8,6
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10à partir de 143€
courts séjours

 241  278  275  284  286  344  370  426

Gîte calme dans un tout 
petit hameau, vue sur la vallée à proximité 
de chemins de randonnée, de nombreuses 
activités de pleine nature et de lieux de bai-
gnade. Balançoire pour les enfants. Maison 
indépendante de plain-pied. Plein Sud. Terrain 
libre non clos. Salle de séjour (1 lit 2 places), 
cuisine (micro-ondes), 2 chambres (2 lits 1 
place, 1 lit 2 places, 1 lit d’appoint), 1 lit bébé 
à la demande + chaise, salle d’eau, WC indé-
pendants, Lave-linge, congélateur, cheminée 
bois, TV. Chauffage électrique. Terrain, grande 
terrasse fermée, salon de jardin, barbecue, 
parking. Ouvert toute l’année.

6 pers • 2 ch. • 60 m2

SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE (    E5) Chemin Maurice Couderc  Réf. LZM220

8,5
-15

%

sem.

Avis client

10à partir de 100€
courts séjours

 300  300  300  350  300  400  400  400

Gîte situé à Vielvic, en pleine nature, au coeur 
des Cévennes dans la vallée de la Cèze. «La 
Maison du Tonton» comprend : une cuisine 
américaine (lave-vaisselle, lave-linge, réfrigé-
rateur/congélateur, micro-ondes), séjour-salon 
(télévision et lecteur DVD), 1 chambre (1 lit 2 
places en 140 cm), 1 chambre (2 lits 1 place 
en 90 cm), salle d’eau, WC. Terrasse ombra-
gée avec salon de jardin et barbecue, cour 
fermée. Ouvert toute l’année.

4 pers • 2 ch.

SAINT-ANDRE-CAPCEZE (    F4) Vielvic  Réf. TLZ197

9,0
Avis client

10à partir de 214€
courts séjours

 376  427  447  496  569  698  725  806

Au cœur du Parc National 
des Cévennes, maison indépendante et entiè-
rement rénovée. Rez-de-chaussée : séjour 
(cheminée), salon, cuisine (micro-ondes, gazi-
nière 4 feux, cafetière électrique, lave-vaisselle, 
congélateur). Salle d’eau, WC. Au 1er étage : 1 
chambre (1 lit en 140), 1 chambre (2 lits en 90). 
1 chambre (1 lit en 160 par accès extérieur). 
Lave-linge, terrasse, salon de jardin, barbecue, 
parking, télévision, canal + et canal satellite, 
table de ping-pong. Si présence d’animaux un 
forfait ménage de 40€ sera demandé. Draps 
fournis gratuitement à partir d’une semaine de 
location. Ouvert toute l’année.

6 pers • 3 ch. • 100 m2

3

SAINT-ANDEOL-DE-CLERGUEMORT (    F5) L’Eglise  Réf. LZG213

8,8
-20

%

2 sem.

Avis client

10à partir de 125€
courts séjours

 184  246  222  253  249  340  342  367

Au cœur du Parc National 
des Cévennes. Vue imprenable tranquillité 
totale, sentiers de randonnées. Gîte indépen-
dant TOTALEMENT ISOLE. Chauffage élec-
trique. En RdC: Coin cuisine: micro-ondes, 
Senseo, four, lave-linge. Séjour/salon: chemi-
née, TV. A l’étage salle d’eau, WC, 1 chambre 
lit 2 places, mezzanine (1 couchage). Lit bébé 
sur demande, parking, salon de jardin, barbe-
cue. Ouvert toute l’année.

 2 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 50 m2

2

LE POMPIDOU (    D6) Bézuc  Réf. LZG242

1er gite : séjour (cheminée), coin cuisine, 
mezzanine (1 lit 2 places), 1 chambre (3 lits 
1 place), lit et chaise haute bébé, salle d’eau, 
WC. Chauffage central, terrasse à proximité 
avec salon de jardin. Ouvert toute l’année.

2ème gîte : séjour (cheminée), coin cuisine, 
1 chambre (1 lit 2 places), 1 alcôve dans le 
séjour (2 lits superposés), lit et chaise haute 
bébé, salle de bain, WC, Chauffage central, 
terrasse avec salon de jardin. Ouvert toute 
l’année.

Maison comprenant deux gîtes superposés entièrement indépendants à l’extrémité 
d’un hameau. A proximité d’une ferme. Canyoning, Via Ferrata.

4 pers •1 ch. •45 m2

2

2

5 pers •1 ch.+ 1 mezz. •50 m2

courts séjours

courts séjours

 183 244 223 248 274 357 381 431

 178 223 223 253 279 338 378 431

à partir de 110€

à partir de 107€

ROUSSES (    D6) Les Roussels Réf. LZG218A-B

Avis client

107,8

Avis client

109,2

8,6
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 146€
courts séjours

 244  -  294  337  373  438  469  524

Ancienne clède restaurée 
dans un petit hameau Cévenol à 7 km de 
Barre des Cévennes et du Pompidou. Vue 
panoramique. En rez-de-chaussée, cuisine 
équipée (micro-ondes, congélateur) espace 
repas, espace détente (canapé convertible 
2 personnes), cheminée insert (bois fourni). 
Télévision écran plat. A l’étage : chambres 
communicantes avec lit en 140. Salle de 
bain et WC. Salon de jardin ombragé, bar-
becue, parking privé à proximité. Ouvert du 
31/03/2019 au 12/11/2019.

5 pers • 2 ch. • 70 m2

2

LE POMPIDOU (    D6) Mas Bonnet  Réf. LZG235

8,2
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 146€
courts séjours

 244  297  299  328  364  400  420  480

Maison en pierres de 
schiste dans un hameau Cévenol proche 
d’une exploitation agricole. Site remarquable 
au cœur du Parc National des Cévennes. Gîte 
de plain-pied comprenant salle à manger, 
coin salon, (cheminée ouverte, BZ conver-
tible 2 places). Cuisine (frigo-congélateur, 
micro-ondes). Salle d’eau, douche jet de 
massage. WC, lave-linge, chauffage central 
gaz. 2 chambres (1 lit 2 places et 2 lits 1 
place superposés). Ouvert du 01/04/2019 au 
05/01/2020.

4 pers • 2 ch. • 70 m2

1

LE POMPIDOU (    D6) Le Crémat  Réf. LZG228
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9
-15

%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 110€
courts séjours

 183 - 234 251 251 300 337 409

Appartement dans une 
maison comprenant 2 logements situés dans 
la Vallée Française à proximité du Gardon. 
Baignade, randonnée, pêche. Cuisine, salle à 
manger, 2 chambres (1 lit 2 places, 2 lits 1 
place), WC, salle d’eau, lave-linge, lave-vais-
selle, TV, chauffage électrique, terrasse, salon 
de jardin, parking. Ouvert du 15/06/2019 au 
28/09/2019.

4 pers • 2 ch. • 50 m2

SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE (    E6) Pont Ravagers  Réf. LZM225

9,7
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

Avis client

10à partir de 226€
courts séjours

 333  386  383  394  432  524  560  634

Maison mitoyenne située 
dans un hameau d’une douzaine d’habita-
tions, à 500 m de l’exploitation agricole. Vue 
imprenable sur les Cévennes. Maison compre-
nant au 1er étage, un coin cuisine, (lave-vais-
selle, micro-onde, lave-linge) salle à manger, 
coin salon, (cheminée avec insert, télévision). 
2 chambres (1 lit 2 places) en mezzanine (1 
lit 1 place), 1 salle de bain, WC indépendant. 
Terrasse, salon de jardin, barbecue. Ouvert du 
01/03/2019 au 04/11/2019.

5 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 85 m2

3

SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE (    E6) Mialet  Réf. LZG229

9,1
Avis client

10à partir de 173€
courts séjours

 288  389  350  391  421  510  537  596

Situé près d’un corps de 
ferme avec animaux et tracteurs ou matériel 
d’exploitation agricole... Ce gîte est situé 
dans le corps d’une grande ferme avec des 
animaux, jardin familial mis à disposition des 
locataires (fruits, légumes offerts). Séjour (1 
lit convertible 2 places, cheminée), cuisine 
(réfrigérateur, cuisinière avec four, lave-vais-
selle, micro-ondes), 2 chambres (3 lits 1 place 
superposés, 1 lit 2 places), salle d’eau, WC. TV, 
lave-linge, chauffage au gaz, terrasse (50m2). 
Proximité de rivière, pêche 1ère catégorie. 
Ouvert toute l’année.

6 pers • 2 ch. • 50 m2

2

SAINTE-CROIX-VALLEE-FRANCAISE (    E6) Campemenard  Réf. LZG221

8,3
-20

%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 112€
courts séjours

 186 - 233 277 306 351 372 410

Location située à Saint-
Michel-de-Dèze le Vieux. Au rez-de-chaussée : 
séjour climatisée (convertible BZ), coin cui-
sine, salle d’eau, WC indépendant, mezzanine 
climatisée (1 lit 2 places et 1 lit 1 place). TV, 
lave-linge, four micro-ondes, parking, salon 
de jardin, terrasse, barbecue, cheminée insert. 
Ouvert du 30/03/2019 au 02/11/2019.

4 pers • 1 mezz. • 45 m2

2

SAINT-MICHEL-DE-DEZE (    E6) Saint Michel De Dèze Le Vieux  Réf. LZG202

9,6
Avis client

10
 - - 250 310 310 338 374 409

Ancienne bergerie en 
schiste rénovée en gîte dans Mas cévenol 
indépendant et à côté des propriétaires. Dans 
un cadre naturel calme, sur une vue impre-
nable. 2 terrasses. Salon de jardin. Sous les 
châtaigniers : parking privé. Jeu de boules. 
Relax. Cuisine (congélateur, micro-ondes), 
coin séjour, coin salon (cheminée, clic-clac 
d’appoint, télévision), 1 chambre (1 lit 2 
places), salle d’eau avec WC. Chauffage élec-
trique, lave-linge, barbecue et VTT. Ouvert du 
25/05/2019 au 31/08/2019. 

2 pers • 1 ch. • 49 m2

2

SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE (    E6) Mas De La Coste  Réf. LZG210

9,3
-15

%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10
 227 298 304 327 386 434 473 487

Ancienne maison rénovée 
dans petit village cévenol, proche des Gorges 
du Tarn et de la Jonte. Au rez-de-chaussée : 
séjour (cheminée, TV), coin cuisine (micro-
ondes, lave-vaisselle) buanderie (lave-linge), 
WC, salle d’eau, 1 chambre (2 lits 1 place), 
en mezzanine (1 lit 2 places), 1 petite pièce 
mansardée, salon de jardin, terrasse, parking. 
Chauffage central au gaz, barbecue. Ouvert 
toute l’année.

4 pers • 1 ch.+ 1 mezz. • 52 m2

3

SAINT-LAURENT-DE-TREVES (    D5) Nozières  Réf. LZG230

courts séjours

6 pers •3 ch. •73 m2

Gîte 1 : séjour (poêle à bois), coin cuisine 
(lave-vaisselle, cusinière avec four électrique, 
micro-ondes, réfrigérateur), 2 chambres avec 
1 lit en 140 et 1 chambre avec 2 lits en 90, 
salle d’eau (lave-linge) avec WC. Terrasse avec 
salon de jardin, parking. Ouvert toute l’année.

Gîte 2 : séjour (canapé, télévision), cuisine 
(cheminée avec insert, lave-vaisselle, plaque 
de cuisson, micro-ondes, réfrigérateur avec 
compartiment congélateur),  2 chambres avec 
1 lit en 140, salle d’eau (lave-linge) avec WC. 
Terrasse avec salon de jardin, parking. Ouvert 
toute l’année.

Dans un hameau en plein coeur des Cévennes, au sein d’une ferme en activité, deux 
gîtes mitoyens à l’habitation des propriétaires.

4 pers •2 ch. •57 m2

1

1

courts séjours

courts séjours

233 281 281 305 317 369 425 499

 186 225 225 244 253 295 339 399

à partir de 140€

à partir de 112€

SAINT GERMAIN DE CALBERTE (    E6)  Le Mas de Lavit Réf. LZG236A-B

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Nouveauté

2019

Gîte de caractère à proximité de la ferme, mai-
son indépendante en pierres de schistes. Rez-
de-Chaussée : coin cuisine (frigo-conservateur, 
cuisinière, four, micro-ondes), salon, poêle à 
bois, séjour, TV. 1 chambre (1 lit 2 places), salle 
d’eau, WC, lave-linge. A l’étage : 1 chambre (1 
lit 2 places, 1 lit bébé), chaise haute, baignoire 
bébé, chauffage électrique. Salon de jardin, 
terrasse, jardin, barbecue, terrain avec parking 
privé. Ouvert du 18/05/2019 au 01/10/2019.

Maison indépendante de caractère, calme 
et reposante. Séjour/salon (cheminée insert, 
télévision), cuisine intégrée (frigo-congé-
lateur, micro-ondes, lave-linge lave-vais-
selle), 2 chambres (1 lit deux places par 
chambre), salle d’eau, WC indépendant. Lit 
et chaise haute bébé, possibilité lit d’appoint. 
Chauffage électrique. Abri voiture, grand jar-
din paysager, terrasse, barbecue, fontaine. 
Ouvert du 06/04/2019 au 03/11/2019.

Belle vue sur la vallée, zone périphérique du Parc National des Cévennes. 
Environnement calme et reposant tout près des bruyères et des châtaigniers. 
Randonnées pédestres. 

4 pers •2 ch. •60 m2

2

3

4 pers •2 ch. •60 m2

282  -  333  356  400  510  531  602

 284  -  352  385  475  511  534  605

SAINT-MARTIN-DE-LANSUSCLE (    E6) La Garnerie Réf. LZG208-LZG214

-15
%

sem.

Avis client

108,1

-20
%

2 sem.

Avis client

108,6



courts séjours

LA SALLE-PRUNET (    D5) Les Vernèdes  Réf. LZT232

Dans un hameau, sur la 
montagne du Bougès, à 900 m d’altitude, un 
appartement dans la maison des propriétaires 
(accès indépendant). Ce logement comprend 
une cuisine équipée ouverte sur un espace 
salon/salle à manger, 2 chambres (1 avec un 
lit en 140, l’autre avec 2 lits superposés), salle 
de bain avec douche, WC et lavabo, télévision. 
Ouvert du 27/04/2019 au 12/11/2019.

4 pers • 2 ch. • 52 m2

★★

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 115€ 192 - 221 240 285 333 366 402 7,8

courts séjours courts séjours

LA SALLE-PRUNET (    D5) Grandville  Réf. LZG206 LA SALLE-PRUNET (    D5) Grandville  Réf. LZG207

Maison entièrement réno-
vée dans le village. Accès à la mezzanine 
(très basse de hauteur) par une échelle meu-
nière. Rez-de-chaussée : garage, 1 chambre 
(1 lit 2 places), WC, salle d’eau. A l’étage : 
terrasse, séjour (TV, poêle à bois avec bois 
fourni), cuisine (réfrigérateur, cuisinière avec 
four électrique, lave-vaisselle), 1 chambre (2 
lits 1 place), mezzanine (1 lit 2 places). Lit 
bébé à barreaux et chaise haute. Chauffage 
électrique, lave-linge. Ouvert du 01/04/2019 
au 15/11/2019.

Maison dans un petit 
hameau en Cévennes, au pied du Mont 
Lozère. Rez-de-chaussée : cuisine (lave-vais-
selle, micro-ondes, lave-linge)/séjour/salon 
(cheminée insert, TV) avec BZ pour couchage 
2 personnes. 1er étage : 1 chambre (1 lit 2 
places), espace détente en mezzanine avec 
BZ. Salle d’eau, WC indépendants. Terrasse 
avec salon de jardin et barbecue. Ouvert du 
01/03/2019 au 30/11/2019.

5 pers • 2 ch.+ 1 mezz. • 102 m2 3 pers • 1 ch. • 45 m2

3 3

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10

-20
%

2 sem.

-15
%

sem.

-10
%

2 sem.

Avis client

10à partir de 158€ à partir de 125€ 263 - 324 362 397 506 535 609  208 - 295 322 352 448 461 5097,9 9,0

Gîtes d'étape et de séjour
En étape ou en séjour, les gîtes d’étape permettent de faire une halte sur un itinéraire de randonnée pédestre, 
moto, VTT, cycliste ou équestre… C’est en toute convivialité que vous serez accueillis pour une ou plusieurs nuits, 
et partagerez à la table familiale les produits du terroir. En gîtes d’étape ou de séjour, vous avez la liberté de 
concocter vos propres repas ou bien profiter de la restauration proposée par les prestataires sur place.  
Bénéficiez des services et des équipements mis à votre disposition pour le plaisir d’être en famille ou entre amis.

VIALAS Mas de la Barque Alt 1400 m  N° LZS010

Villefort à 15 km — Génolhac à 15 km.
Le gîte d’étape « La Maison Forestière » com-
prend : au rdc : une salle de vie commune : salle à 
manger grande cheminée-insert, sèche chaussures, 
WC, lavabo réfrigérateur (500l.), piano de cuisson, 
évier, hotte aspirante, lave-vaisselle, rangement, 
table de travail, insert. Au 1er étage : 1 appartement 
privé, 1 chambre (6 lits 1 place en 90), 1 WC et 
1 salle d’eau. Au 2e étage : 2 WC, 3 salles d’eau, 
2 chambres pour 4 pers. (4 lits 1 place en 90) et 
le dortoir pour 8 pers. (8 lits 1 place en 90). Au 3e 
étage : Chambre pour 2 pers. (2 lits 1 place en 90). 
Restauration sur réservation auberge du mas à côté 
(demi-pension, pension] au 04 66 46 97 22.
■ Ouvert toute l’année

24 pers • 4 ch. + 1 dort.

Ensemble du gîte d’étape : 288 € à 
360 € / nuit Tarif par pers., nous consulter

Carte E5

3

SAINT-PAUL-LE-FROID Les Bouviers Alt 1420 m  N° LZS002

Saint-Denis-en-Margeride à 6 km - Grandrieu 
à 6 km. 
En plein cœur de la forêt de la Margeride, à proximité 
des GR43 et 4. le gîte d'étape et de séjour des Bouviers 
est situé au-dessus de la salle hors-sac de la station 
de ski Dortoir 1 (25 m2) 8 places, 1 salle de bain et wc 
indépendant, salle de bain, 3 lits superposés, 2 lits en 90, 
Dortoir 2 (25 m2) 8 places 1 salle de bain et wc indépen-
dant, salle de bain, 4 lits superposées. Cuisine équipée, 
salle à manger. Réservation obligatoire. Possibilité de 
restauration auberge des Bouviers sur réservation
■ Ouvert toute l'année

16 pers • 1 dortoir Carte D2

Tarif ensemble du Gîte à 192 €
Tarif par personne nous consulter 

2

BOURGS SUR COLAGNE Le Monastier Alt 600m  N° LZS019

Marvejols à 10 km - Mende à 35 km - Millau 
à 65 km 
Le Monsatier Pin-Moriès commune de Bourgs 
sur Colagne est situé sur l'A75, à la croisée de 
la RD 809 et RN 88 et sur la voie férrée PARIS-
BEZIERS. Au départ de Nasbinals, le village du 
Monastier est la première étape sur le GR 670 
dit GR Urbain V. 
Gîte d'étapes composé de 3 chambres et de 9 
couchages (lits en 90). Sèche-linge collectif, Lave-
linge collectif, Boulangerie/Pâtisserie, Distributeur 
de billets, Supermarché/Epicerie, Restaurant/
Snack.  
■ Ouvert toute l'année

9 pers • 3 ch. Carte B4

Tarif ensemble du Gîte à 108 € 
Tarif par personne nous consulter
(entre avril et novembre) 

LE MALZIEU Le Malzieu-Ville   N° LZS003

Le gîte est situé au Malzieu, bourg fortifié du 
Moyen-âge qui conserve de nombreux ves-
tiges, dans un joli petit centre de vacances tout 
confort, en plein cœur des terres de Margeride. 
Le logement comprend : 2 chambres (2 lits 
simples), 1 dortoir (2 lits superposés et 3 lits 
simples), 1 dortoir (2 lits superposés), 2 salles 
de bains (douche, lavabo, WC), 1 salle de bain 
(douche et 2 lavabos), une cuisine refaite à 
neuf équipée  (frigo, congélateur, four élec-
trique (grande capacité), plaque 5 feux, lave-
vaisselle, micro-onde, cafetière). Une salle (90m² 
- 60 places) est également disponible en option. 
Possibilité activité jeux (ping-pong,...).  
■ Ouvert toute l’année

14 pers • 2 ch. + 2 dortoirs Carte C1

Tarif à partir de 250 €/nuit,
tarif dégressif 

34 + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com



Comprendre nos descriptifs 

Nos offres promotionnelles

Quinzaine et + : Pour tout séjour de 2 semaines minimum, 
réductions sur les périodes de 2 semaines minimum comprises dans 
les dates de validité indiquées sur chaque hébergement concerné. 
Le pourcentage de réduction peut varier en fonction de la date de 
réservation.

Réservez tôt : Pour toute réservation effectuée jusqu'au 18 mars 2019 
(hors exceptions), réduction pour tout séjour d'une semaine minimum. 
Pourcentages et dates de validité précisés sur chaque hébergement 
concerné.
Réservez tôt l'Automne : Pour toute réservation effectuée à partir du 
19 mars 2019 et + de 30 jours avant début du séjour, 15% de réduction 
pour tout séjour d'une semaine minimum comprise entre le 01/09/2019 
et le 05/01/2020.

Réservez tôt l'Hiver et le Printemps : Pour toute réservation effectuée 
plus de 30 jours avant le début du séjour, réduction pour tout séjour 
d'une semaine minimum. Pourcentages et dates de validité précisés sur 
chaque hébergement concerné.

Vous trouverez également dans les descriptifs de certains villages des 
réductions spécifiques dont les conditions et validités sont indiquées 
dans les descriptifs ou dans les pages tarifs (page 61 à 65). A titre 
d'exemples, vous trouverez des bons plans du type "3 semaines futées", 
"Réservez plusieurs gîtes"…
Offres non cumulables.

Ces résidences et villages proposent de vous accueillir tous les jours 
en été. Une sélection propose également de vous accueillir en courts 
séjours ! Voir conditions sur notre site Internet ou contacter nos 
conseillers séjours au 04 66 48 48 48.

SEMAINES LOZÈRE
Pour tout séjour d’une semaine, bénéficiez des tarifs préférentiels 
suivants : 109 € pour les 2-3 pers., 139 € 2-4 pers., 159 € 4-5 pers., 
179 € 4-6 pers., 199 € 6-8 pers. et 8-10 pers. + 219 €. 
Dates de validités indiquées sur chaque village de gîtes ou village 
de vacances. Réservation possible à partir du 19 mars 2019 pour 
les villages de gîtes et villages de vacances proposant la réduction 
« Réservez tôt ».

Précisions sur les tarifs
Les tableaux de tarifs présentent trois types de séjours : semaine, week-ends 
2 nuits (vendredi-dimanche), 4 nuits en semaine (lundi-vendredi). 
Généralement tous les séjours de 1 à 90 nuits sont possibles.
Précisions sous les tableaux de tarifs. 
Consultez les tarifs sur le site www.lozere-resa.com ou bien auprès 
de nos conseillers séjours au +33 04 66 48 48 48.

Option Confort * : draps de bain (par pers.), 2 torchons, tapis de bain, 
pastilles et liquide vaisselle, éponge, savon, sacs-poubelle, produits 
d’entretien, filtres à café, allumettes, papier toilettes, chiffon absorbant.
Option Confort Plus * : option Confort avec en plus le ménage de fin 
de séjour.
* Les quantités des produits sont appropriées à la durée du séjour. 

Les services des Villages

 Chauffage compris
(un seuil maximal 

           de consommation)

  Animaux acceptés 
gratuitement

  Animaux acceptés  
payants

  Draps fournis

   Draps fournis  
avec supplément

   Cheminée ou poêle 

 Accès Wifi

Piscine

 
Équipement bébé

 Option confort

+ D’INFOS     www.lozere-resa.com  04 66 48 48 48

Résidences 
et Villages de gîtes
Dans cette section, vous trouverez tous nos villages de 
gîtes, villages de vacances et résidences de vacances. 
Ils présentent chacun des particularités de par leur 
conception et leur environnement. Nos villages sont 
constitués, selon le lieu, de 4 à 60 hébergements bien 
équipés, confortables et meublés, pour la plupart, 
par des artisans lozériens. Vous pourrez bénéficier 
par exemple d’une piscine pour agrémenter votre 
séjour ou encore d'une rivière… L’eau ne peut qu’être 
omniprésente au Pays des Sources !

Logement
Chaque appartement dispose d’un séjour 
(canapé-lit 2 places, TV, lecteur DVD), 
coin-repas, coin-cuisine, salle d’eau, wc, 
Lave-linge et sèche-linge collectifs.

2 pers. (25 m²) : 1 canapé lit 2 pers. (en 
160).

2/4 pers. (36 m²) : Séjour : 1 canapé lit 
en 160, 1 chambre ou un espace couchage 
avec 2 lits en 90.

S 2/4 pers. (32 m²) : 1 grand lit situé 
dans le salon et un canapé lit 2 places (en 
160).

4/6 pers. duplex (45 m²) : Séjour : 1 
canapé lit en 160, 1 chambre 2 lits en 90 
et 1 chambre 1 lit en 160.

•  A proximité de la station thermale 
de la Chaldette et Chaudes-aigues

• Chemins de randonnées

•  Visites possibles : château de 
Fournels, tour d'Arzenc d'Apcher, 
mielleries à Noalhac

INFORMATIONS PRATIQUES

Réf : LZT004 - 10 logements - 930 m - 72 Hb - Ouvert du 08/03/2019 au 05/01/2020

LES RIVES DU BÈS
Saint-Juéry : Bien-être au cœur de la Margeride

Situation
Entre l'Aubrac et la Margeride, venez séjourner aux Rives du Bès, au bord de la 
rivière, pour un séjour paisible face au Plomb du Cantal.  

Tarifs et conditions détaillés page 61

-35%-25%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère
Du 18 au 25 mai 2019

Du 12 au 19 octobre 2019
Du 2 au 9 novembre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

SÉJOURS MALINS

194 € 
la semaine

70 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

“Appartement très agréable, propre, grand avec tout ce qu'il faut. Calme. 
Nous avons passé un très bon séjour. ”  

8,8
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

LOZÈRE

A1

Vacances d'été
à la carte

35+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com
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Vacances d'été à la carte



Situation
Ancien Hôtel Thermal, la résidence "La Chaldette" est composée de 15 
appartements confortables, spacieux et fonctionnels. 

A
u
b
ra
c

RÉSIDENCE DE LA CHALDETTE
Brion : Bien-être au cœur de la station de la Chaldette

Logement
Chaque hébergement comprend un coin cuisine 
équipé, une salle de bain et wc, télévision. Lave-
linge et sèche-linge communs.

2 pers (24 m²) : le studio côté rue comprend : 
salon (canapé convertible en 160).

4 pers (37 m²) : l’appartement côté jardin 
comprend : coin salon (canapé convertible 
en 160), coin séjour, chambre (1 lit en 160). 
Variante en duplex de 43m².

6 pers (78 m²) : l’appartement duplex côté 
jardin comprend : coin salon (canapé convertible 
en 160), coin séjour, 1 chambre (1 lit en 160), 1 
chambre (1 lit en 160), wc indépendant.

4 pers (37 m²) : l’appartement côté rue 
comprend : coin salon (canapé convertible 
en 160), coin séjour, 1 chambre, (2 lits en 90). 
Variante en duplex de 43m².

Logement
Chaque appartement dispose d’un séjour 
(canapé-lit 2 places, TV, lecteur DVD), 
coin-repas, coin-cuisine, salle d’eau, wc, 
Lave-linge et sèche-linge collectifs.

2 pers. (25 m²) : 1 canapé lit 2 pers. (en 
160).

2/4 pers. (36 m²) : Séjour : 1 canapé lit 
en 160, 1 chambre ou un espace couchage 
avec 2 lits en 90.

S 2/4 pers. (32 m²) : 1 grand lit situé 
dans le salon et un canapé lit 2 places (en 
160).

4/6 pers. duplex (45 m²) : Séjour : 1 
canapé lit en 160, 1 chambre 2 lits en 90 
et 1 chambre 1 lit en 160.

•  A proximité de la station thermale 
de la Chaldette et Chaudes-aigues

• Chemins de randonnées

•  Visites possibles : château de 
Fournels, tour d'Arzenc d'Apcher, 
mielleries à Noalhac

INFORMATIONS PRATIQUES

Réf : LZT004 - 10 logements - 930 m - 72 Hb - Ouvert du 08/03/2019 au 05/01/2020

LES RIVES DU BÈS
Saint-Juéry : Bien-être au cœur de la Margeride

Situation
Entre l'Aubrac et la Margeride, venez séjourner aux Rives du Bès, au bord de la 
rivière, pour un séjour paisible face au Plomb du Cantal.  

316 € 
la semaine

128 € 
2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 61

TARIFS À PARTIR DE

Tarifs et conditions détaillés page 61

-35%-25%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère
Du 18 au 25 mai 2019

Du 12 au 19 octobre 2019
Du 2 au 9 novembre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

SÉJOURS MALINS

194 € 
la semaine

70 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

36 Aubrac+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

“Appartement très agréable, propre, grand avec tout ce qu'il faut. Calme. 
Nous avons passé un très bon séjour. ”  

8,8
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

LOZÈRE

A2

LOZÈRE

A1

Vacances d'été
à la carte

Vacances d'été
à la carte

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Le Paradis pas si loin... Nous avons adoré... Un dépaysement total et 
de jolies prestations pour un bon rapport qualité prix. Nous reviendrons 
c'est certain. ” 

8,6
10

•  A 100 m de la station thermale 
et de remise en forme 

• Nombreuses randonnées possibles 
•  En plein cœur des plateaux de 

l'Aubrac
• Climat sain, air pur

• Calme et détente
• Richesse de la flore
• En hiver : station du Fer à cheval
•  Possibilité de petit-déjeuner et 

plateau repas 

INFORMATIONS PRATIQUES

Réf : LZT005 - 15 appts - 1000 m - 96 Hb - Ouvert du 08/02/2019 au 24/11/2019



M
a
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er
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e

RÉSIDENCE CENTRE THERMAL
Bagnols les Bains

Tarifs et conditions détaillés page 61

Logement
Chaque appartement dispose d'un séjour avec TV, coin cuisine, salle d'eau, WC.

2 pers (27 m²) : studio RDC : Séjour (lit 
2 places).

2 pers (20 m²) : studio RDC : Séjour (lit 
2 places).

2 pers (27 m²) : studio au 1er étage : 
Séjour (lit 2 places).

2 pers (20 m²) : studio au 1er étage : 
séjour (canapé-lit 2 places).

4 pers (38 m²) : duplex au 2e étage : 
Séjour (canapé-lit 2 places), 1 mezzanine 
(1 lit 2 places et lavabo).

3 pers (30 m²) : duplex au 2e étage : 
séjour (1 BZ), 1 mezzanine (1 lit 2 places 
et lavabo). 

LOZÈRE
D4

SÉJOURS MALINS

3 semaines 
Curistes -30%

186 € 
la semaine

391 € 
les 3 semaines 

curistes

• Résidence pour les cures
• Espace remise en forme sur place 

• Village tous commerces 
• A proximité du Mont Lozère

Réf : LZM157  - 6 appts - 913 m - 230 Hb - Ouvert du 13/04/2019 au 09/11/2019

Situation
Maison sur 3 niveaux en face de l’établissement thermal, comprenant 6 
appartements disposant d’une situation idéale pour les séjours thermaux ou de 
remise en forme. 

TARIFS À PARTIR DE

CHÂTEAUNEUF DE RANDON 
Le pays de Duguesclin

Situation
Vous partagerez rapidement la vie de ce bourg aux allures de citadelle.
Depuis votre location, vous jouirez d’une vue imprenable sur la Margeride et 
d’un ensoleillement maximum. 

Logement
Petite résidence de 8 appartements 
disposant chacun d’un coin-cuisine 
équipé, d’une salle d’eau, wc indépendants, 
d’une télévision, d'un lave-linge, d’une 
cheminée, d’un salon de jardin et d’une 
terrasse, barbecue collectif.

2/4 pers. (45 m²) : séjour : 1 canapé-
lit deux places, une chambre : 1 lit deux 
places ou 2 lits jumeaux.

LOZÈRE

D3

Vacances d'été à la carte

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Vue sur les hauteurs de la 
Margeride

•  Proche des lacs de Naussac et de 
Charpal et de Ganivet

•  A proximité : pêche dans le 
Chapeauroux, nombreuses 
possibilités de randonnées, 
activités nautiques

• Piscine municipale

Réf : LZV016 - 8 gîtes - 1286 m - 540 Hb - Toute l'année

Tarifs et conditions détaillés page 61

-38%-28%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère

Du 11 mai au 18 mai 2019
Du 2 au 9 novembre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

SÉJOURS MALINS

179 € 
la semaine

64 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

“Je ne vois que des plus : bon accueil, hôtesse sympathique, disponible. 
Gîte agréable, propre, correctement équipé, très belle vue sur les collines de 
margeride.” 

8,6
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

INFORMATIONS PRATIQUES

37Margeride + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com 37Vallée du Lot+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

“Les plus c'est la proximité de l'établissement thermal ,la qualité de 
cette location (propreté ,bien équipé,confort du lit)et surtout le petit 
bouquet de fleurs champêtre sur la table à notre arrivée. Nous sommes 
très satisfait de notre séjour ! ”

8,1
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

V
a
llé
e 
d
u
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t



RÉSIDENCE LE MAS DES SÉDARIÈS
Villefort, aux portes des Cévennes

Situation
La résidence hôtelière possède une grande terrasse ouverte. Nos appart-hôtels 
fonctionnels, confortables et décorés avec goût, vous permettront de passer des 
vacances agréables et au calme. Selon vos envies, vous pourrez prendre les petits 
déjeuners ou bien les repas du soir.

Logement
Résidence hôtelière composé de deux 
types d'appart-hôtels:

Studio Baby 2 pers : comprend 2 lits 
en 90 (ou 1 lit 140 selon dispo), une 
kitchenette, un coin table avec chaises, 
télé, une salle de bain avec wc, un petit 
balcon avec un salon de jardin.

Studio Family 4 pers : comprend un 
espace couchage avec 2 lits de 80 x 190 
(ou 1 lit en 140 selon dispo), un séjour 
avec kitchenette, table et chaises, une 
télé, un coin salon avec 2 lits en 70, une 
salle de bain avec wc, un petit balcon.

cé
ve
n
n
es

• Nombreux départs de randonnées 
• A proximité du Lac de Villefort 
• Village tous commerces
•  Salon commun avec accès WIFI 

gratuit 

• Laverie commune 
•  Mi-juin à mi-septembre, accès à la 

piscine chauffée, au spa et au fitness
•  Possibilité de petit-déjeuner buffet 

à réserver 24h à l'avance

Réf : LZT008 - 550 m - 600 Hb - Toute l'année

290 € 
la semaine

98 € 
2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 61

TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

38 cévennes+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

F4
LOZÈRE

“Bon séjour dans petit studio très propre. Au calme. Propriétaires 
discrets et sympathiques” Didier et Annette

7,3
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS
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Réservez tôt

-25% -25%

Quinzaine

-36%

3 semaines

Semaine Lozère

Du 11 au 18 mai 2019
Du 2 au 9 novembre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

TARIFS À PARTIR DESÉJOURS MALINS

•  Etape du chemin de St Jacques de 
Compostelle 

•  Nombreux chemins de randonnée 
pédestre

• Lac du Moulinet et Ganivet
• Parc des loups du Gévaudan
• Foire et brocante à Aumont Aubrac
• Pêche, chasse

Réf : LZV038 - 12 chalets - 1080 m - 1000 Hb - Toute l’année

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs et conditions détaillés page 61

Vacances d'été
à la carte

•  A proximité de l'Aubrac, de la 
station thermale de la Chaldette, 
des Monts du Cantal et des Gorges 
du Bès

• Randonnées pédestres
•  Activités payantes à proximité : 

pédalos, planche à voile, canoë 
kayak

Réf : LZV032,33 et 34 - 18 chalets -950 m - Du 05/04/2019 au 11/11/2019

INFORMATIONS PRATIQUES

Semaine Lozère
Du 11 au 18 mai 2019

Du 12 au 19 octobre 2019

189 € 
la semaine

80 € 
en 2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 61

-36%-25%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -15% à

SÉJOURS MALINS

219 € 
la semaine

79 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Vacances d'été
à la carte

39Aubrac + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com 39

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Accueillis avec le sourire, nous avons découvert un chalet très bien 
équipé, très propre et surtout très foncionnel.ce chalet au calme bénéficie 
d'un magnifique panorama le matin agrémenté d'un coucher de soleil 
radieux. Nous reviendrons profiter d'un nouveau sejour ! ” 

8,7
10

“Dire le plaisir que j'ai eu à venir dans ce chalet serait trop long, il 
ne manque rien, tout est là, propre, pratique, confortable. Vous êtes 
chez vous, mais en Lozère !” 

8,9
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

LES CHALETS DE LA VALLÉE DU BÈS
Albaret-le-Comtal, Saint-Juéry et Noalhac : entre Aubrac 
et Margeride, trait d'union sauvage

Situation
A Saint Juéry, le Bès s'apaise pour laisser accoster le village des 5 gîtes du 
Chambon. A Albaret le Comtal, près de la retenue du barrage de Grandval, les 
9 chalets permettent un séjour paisible face au Plomb du Cantal. A Noalhac, 
tout près de Fournels et ses commerces, ce petit ensemble de 4 chalets invite au 
calme et à la relaxation grâce à la proximité de la station de remise en forme 
de la Chaldette. 

Logement
A Albaret-le-Comtal 9 hébergements.

A Saint-Juéry 5 hébergements.

A Noalhac 4 hébergements.

Séjour (canapé lit deux places 140x200, 
TV), coin-repas, coin-cuisine équipé, salle 
d’eau, wc séparés.

4/6 pers. (43 m2) : une chambre : 1 lit 
deux places 140x200. une chambre : 2 lits 
une place 90x200.

Logement
Chaque logement dispose d’un coin 
cuisine équipé, d’une télévision, d’une 
salle d’eau, WC et d’une terrasse avec 
salon de jardin, 1 barbecue collectif.

2 pers mitoyen (21 m²) : séjour : 1 
canapé-lit en 160 .

4/6 pers mitoyen (35 m²) : séjour : 1 
canapé-lit en 140, à l'étage une chambre : 
1 lit en 140, une chambre : 2 lits en 90. 

6/8 pers indépendant (53 m²) : séjour : 
1 canapé-lit en 140, une chambre : 1 lit 
en 160, à l'étage deux chambres : 1 lit en 
140 dans chacune. 2 salles d'eau.

LES CHALETS DE L’AUBRAC
Aumont-Aubrac : Terre de Peyre

Situation
Au coeur du village d'Aumont-Aubrac, idéalement situé entre Aubrac et 
Margeride, cet ensemble de chalets construits en pierre et bois dans un espace 
verdoyant est idéal pour profiter d'un séjour dépaysant. 

Intérieur 4/6 pers.

LOZÈRE

B2

LOZÈRE

A1
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INFORMATIONS PRATIQUES

• Au cœur de la Margeride 
• Cottages en bois
•  Accès libre au spa (piscine 

intérieure, sauna, salle de fitness)

• Parcours golf 9 trous
• Salon d'esthétique
• Restauration possible sur place

Réf : LZV039 -  8 gîtes - 950 m - 3000 Hb - Ouvert du 06/04/2019 
au 11/11/2019

Vacances d'été
à la carte

Tarifs et conditions détaillés page 62

-25%Réservez tôt -15% à

-36%-25%Quinzaine à

174 € 
la semaine

68 € 
2 nuits

Gîtes 

PARC DES LOUPS DU GÉVAUDAN***
 A Saint-Léger-de-Peyre : danse avec les Loups

Situation
Sur les terres de légende du Gévaudan, un panorama sur les Monts de la 
Margeride et le Val d’Enfer, le parc animalier dispose d’un village de 8 gîtes, 
l'occasion de passer quelques jours et quelques nuits aux côtés des loups !

Semaine Lozère

Du 11 au 18 mai 2019
Du 2 au 9 novembre 2019
du 28 mars au 4 avril 2020

LOZÈRE
B3

Logement
Chaque hébergement dispose d’une 
cuisine intégrée, d’une salle de bain ou 
d'eau avec wc, télévision, et d’une terrasse 
avec salon de jardin et barbecue.

2/4 personnes (45 m2) : dont un gîte 
pouvant accueillir une personne à mobilité 
réduite accompagnée, chaise de douche 
et lit surélevé. Salon/salle à manger : 
canapé-lit en 140, une chambre : 1 lit en 
140.

6 personnes (68 m2) : salon/salle à 
manger avec une mezzanine (2 lits en 90) 
et une chambre avec 4 couchages (1 lit en 
140 en rdc et 2 lit en 90 en mezzanine).

SÉJOURS MALINS TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Parc Les loups du Gévaudan sur 
place

• A proximité du lac du Moulinet

•  1 entrée payante au parc des loups 
= accès illimité au parc durant le 
reste du séjour

• Snack à l'accueil du parc à midi

Réf : LZV007 - 8 gîtes - 1100 m - 178 Hb - Ouvert du 09/02/2019 au 06/01/2020 
et à partir du 07/02/2020

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous avons passé un très bon week-end dans les gîtes de St Lucie. 
Le gîte était propre et chauffé pour notre arrivé. La literie confortable, la 
connexion wifi est bonne. Les alentours du gîte sont très agréable, grands 
champs, balades à proximité, parc des loups... Nous reviendrons ! ” 

8,7
10

DOMAINE DE BARRES ***
Langogne :  Echappée détente et dépaysement  

Logement
Cinq Cottages sur le Golf avec vue 
panoramique et trois dans le parc (dont 
un accessible aux personnes à mobilité 
réduite). Construits tout en bois et tout 
équipés. Chaque hébergement comprend 
2 salles de bain, un canapé convertible 2 
places dans le séjour, cuisine équipée, 
terrasse avec mobilier de jardin.

4/6 pers (49 m²) : 1 chambre (2 lits 1 
place 90X200), 1 chambre avec un lit 
deux places (180X200) 

6/8 pers (63 m²) : 1 chambre (2 lits 1 
place en 90x200), 1 chambre (1 lit 2 
places en 180x200), 1 chambre (1 lit 2 
places en 180x200).

Situation
Le Domaine de Barres*** est un mariage entre le style d'une bâtisse du XVIIIe 
siècle et d'un design contemporain. Dans le parc de l’hôtel ou sur les abords 
du parcours de golf, se trouvent les cottages issus d’une production locale, 
avec des matériaux de la région répondant à un objectif écologique.

LOZÈRE

E2

560 € 
la semaine

230 € 
2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 62

TARIFS À PARTIR DE

40 Margeride+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Environnement calme, face au golf. Si vous voulez vous reposez c'est un très 
bon endroit.” Cyrielle R. 

8
10

Margeride
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C1

LOZÈRE

Logement
Chaque hébergement dispose d’un coin 
cuisine équipé, d’une salle d’eau, d’un wc 
indépendant, d’une télévision et d’une 
terrasse privative équipée d’un salon de 
jardin.

2 pers. (17 m²) : séjour (1 banquette lit 
2 places).

2/4 pers. (35 m²) : séjour : 1 canapé-lit 
en 160, une chambre : 2 lits en 90 .

4/6 pers. (52 m²) : séjour : 1 canapé-lit 
en 140, une chambre : 2 lits jumeaux, une 
chambre : 1 lit en 140.

4/6 pers. (70 m²) - Indépendants : séjour : 
1 canapé-lit en 140, une chambre : 2 lits 
jumeaux, une chambre : 1 lit 2 places, 
accessibles personnes à mobilité réduite.

6/8 pers. (plain pied 54 m²) : séjour : 1 
canapé-lit en 160, deux chambres : 1 lit 2 
places, une chambre : 2 lits 1 place. Poêle 
à bois.

8/10 pers (92 m²) : séjour : 1 convertible 
en 140, 2 chambres (1 lit 2 places) avec 
salle d'eau et wc, 2 chambres (2 lits 1 
place) avec salle de bain et wc communs, 
terrasse privative. Poêle à bois.

12 pers. (120 m²) : séjour, 4 chambres (1 
lit 2 places), 2 chambres (2 lits 1 place), 
5 wc, salle d'eau, terrasse privative. Poêle 
à bois.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Village dans la forêt
• Tous commerces à proximité
•  Village fortifié moyenâgeux du 

Malzieu

•  Centre aéré à la maison des 
services

• Piscine municipale à proximité

Réf : LZV021- 29 gîtes - 860 m - 750 Hb - Toute l'année

FORÊT DE GANIGAL
Au Malzieu-Ville : Respirez à l’orée des bois

Situation
Familles avec enfants, n’hésitez pas, ce village implanté en bordure de la forêt de 
Ganigal est fait pour vous… aires de jeux, base de loisirs en bordure de la Truyère, 
animations, randonnées à pied ou VTT... 

Tarifs et conditions détaillés page 61

-38%-30%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -12% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020 

SÉJOURS MALINS

128 € 
la semaine

46 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Vacances d'été
à la carte

41Margeride + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

“Les + :  Environnement calme, Situation et proximité des commodités, 
Piscine, équipement des gîtes. Les - RAS !! ” 

8,6
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS
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AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Cette location était super, la ville du Malzieu réservait un très bon 
accueil et de nombreuses activités étaient mises à notre disposition.”  

8,4
10

LE PIGEONNIER
 Au Malzieu-Ville : Vivez l'ambiance de la vie locale.

LES CHALETS DE LA TRUYÈRE
 Le Malzieu-ville : liberté et loisirs à portée de main 

Réf : LZV013 - 12 gîtes - 860 m - 750 Hb - Toute l'année

•  Village fortifié moyenâgeux du 
Malzieu-ville

•  Accès gratuit à la piscine 
municipale en juillet-août

• Aire de jeux enfants

•  Accès aux activités et animations 
proposées au village de Ganigal à 
300m.

•  A 800m, centre aéré gratuit le 
matin, payant l'après-midi 
(fiche d'inscription et fiche 
sanitaire obligatoires)

Réf : LZV022 - 13 chalets - 860 m - 750 Hb - Du 29/03 au 11/11/2019

•  Pêche à 1 km (la Truyère, classée 
en 1ère catégorie)

• Village médiéval du Malzieu
• Aire de jeux pour enfants
•  A proximité : plan d'eau, escalade, 

via ferrata

•  A 800m accès gratuit à la piscine 
municipale en juillet et août

•  Sur place, centre aéré (gratuit 
le matin, payant l'après-midi) 
à la Maison des Services (fiche 
d'inscription et fiche sanitaire 
obligatoire)

Logement
Chaque chalet dispose d’un coin-cuisine 
équipé, d’un coin repas, d’une télévision, 
d’une salle d’eau, wc indépendant, d’une 
terrasse privative couverte équipée d’un salon 
de jardin.

4 pers. (35 m2) : une chambre : 1 lit 2 places, 
une chambre : 2 lits 1 place superposés.

S 3 pers. (40 m2) : chalet accessible aux 
personnes à mobilité réduite, séjour : 1 lit 1 
place, une chambre 1 lit 2 places, douche et 
wc, accès rampe inclinée.

Logement
Chaque hébergement dispose d’un coin 
cuisine équipé, d’une salle d’eau, d’un 
wc indépendant, d’un poêle à bois, d’une 
télévision et d’une terrasse privative 
couverte équipée d’un salon de jardin.

2/3 pers. (40 m2) : séjour : 1 divan-lit 
1 place, une chambre : 1 lit deux places

4/5 pers. (52 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
1 place, une chambre : 1 lit deux places, 1 
chambre : 2 lits 1 place

6/7 pers. (65 m2) : séjour : 1 divan-lit 
1 place, une chambre : 1 lit deux places, 
deux chambres : 2 lits 1 place

Situation
L’avantage d'un petit hameau de gîtes confortables au milieu d’un parc. Vous aurez 
la possibilité de participer gratuitement à tous les loisirs et animations proposés au 
village de gîtes de la Forêt de Ganigal. 

Tarifs et conditions détaillés page 62

-38%-28%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -10% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019
du 28 mars au 4 avril 2020 

SÉJOURS MALINS

184 € 
la semaine

66 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Tarifs et conditions détaillés page 62

-40%-30%Quinzaine à

-28%Réservez tôt -15% à

Situation
13 charmants chalets en bois individuels sont implantés dans une prairie 
verdoyante, à proximité immédiate du camping, du complexe sportif, de la piscine 
municipale et de la rivière. 

Semaine Lozère

Du 11 au 18 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019 

SÉJOURS MALINS

170 € 
la semaine

61 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

42 Margeride+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous avons passé un excellent séjour. Le logement est très propre,  
rès bien équipé, parfait pour un groupe avec des enfants.”  Amélie

9
10

LOZÈRE

C1

LOZÈRE

C1
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LES BOUVIERS****
 A Saint-Paul-le-Froid : au cœur de la nature

Situation
Au milieu d'une forêt de hêtres et d’épicéas, ce hameau de 24 chalets est le 
lieu idéal pour partir à la découverte des lacs, forêts et faune sauvage (Parc des 
Loups du Gévaudan, Bisons de Margeride). Ambiance d’une station du Grand 
Nord assurée en hiver !

Logement
Tous les hébergements disposent d’un 
coin cuisine équipé, d’une salle d’eau, de 
wc indépendants, d’une télévision, d’un 
cellier et d’une terrasse privative équipée, 
avec salon de jardin.

Chalets Genêts 4/6 pers. (48 m2) : poêle 
à granulés. Séjour : 1 canapé-lit en 160, 
une chambre : 1 lit en 140, une chambre 
mezzanine : 2 lits en 80. 

S Un chalet accessible aux personnes 
à mobilité réduite : accès par rampe 
inclinée. Séjour : 1 canapé-lit en 160, une 
chambre : 1 lit 2 places réhaussés, une 
chambre mezzanine : 2 lits en 80, salle 
d’eau avec douche lavabo et wc adaptés.

Chalets Canadiens 2/4 pers. (51 m2) : 
séjour : 1 canapé-lit en 160, une 
chambre : 1 lit en 160, poêle à granulés, 

sauna individuel, lave-vaisselle, terrasse 
privative avec salon de jardin (table 
pique-nique bois).

S 2/4 pers. (51 m2) : séjour : 1 canapé-
lit en 160, une chambre : 1 lit en 160, 
poêle à granulés, sauna individuel, 
terrasse privative avec salon de jardin 
(table pique-nique bois).

Chalets Nordiques 8/10 pers. (68 
m2) : séjour : 1 canapé-lit en 160, une 
chambre : 1 lit en 160. 2 mezzanines 
avec : 1 chambre fermée avec 2 lits en 
80 (lit en 160 possible sur demande), 
quatre lits en 80 en mezzanine (jumelages 
en 2*160), terrasse de 15m2, sauna 
individuel et un poêle à granulés local de 
rangement (ski, VTT).

Chalets Nordiques

Tarifs et conditions détaillés page 62

-36%-25%Quinzaine à

-30%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019

SÉJOURS MALINS

242 € 
la semaine

87 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Vacances d'été
à la carte

43Margeride + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Très agréable séjour à la mi-novembre avec des paysages magnifiques. 
L'équipe assurant l'accueil est très sympathique et donne de très bons 
conseils de promenades et d'excursions dans les environs.” 

8,8
10

+ 10 NOUVEAUX 

CHALETS "CANADIENS" 

2/4 PERS.

LOZÈRE

C2

•  Randonnées pédestres, VTT, et 
trottinettes électriques

• Ski de fond, raquette et luge
•  Activités de traineau en été 

et en hiver

• Tir à l'arc 3D
• Activités équestres
• Brame du cerf
• Cueillette des champignons
• Salle de fitness

Réf : LZV008 - 24 chalets - 1420 m - 211 Hb - Toute l'année (sauf période du 
12/11 au 13/12/19)

INFORMATIONS PRATIQUES
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•  Proximité de l'A75 et de l'axe 
Toulouse-Lyon

•  Piscine chauffée privée du village 
de chalets de juin à septembre

• Aire de jeux enfants
•  Pêche : parcours "no kill" 

sur la Colagne
•  Ping-pong, balançoire, panier de 

basket, babyfoot

Réf : LZV020  - 15 chalets - 611 m - 1080 Hb - Toute l'année

Tarifs et conditions détaillés page 62

SÉJOURS MALINS

298 € 
la semaine

150 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

-20%Quinzaine

Réservez tôt -10%

INFORMATIONS PRATIQUES

Situation
Entre Aubrac et Vallée du Lot, le village de Chirac est le carrefour des principales
régions touristiques de la Lozère. Lieu de séjour idéal pour les familles avec de 
jeunes enfants.

Logement
Tous les chalets disposent d’un coin 
cuisine équipé, d’une salle d’eau, avec wc, 
d'une TV, d’une terrasse privative couverte  
9 m2) équipée d’un salon de jardin. 
Barbecue commun.

2/4 pers. (37 m2) : séjour : 1 canapé non 
convertible, une chambre 2 lits jumelables 
en 90, une chambre : 1 lit en 140.

4/5 pers. (37 m2) : séjour : 1 canapé 
convertible en 110 pour 1 personne, une 
chambre 2 lits jumelables en 90, une 
chambre : 1 lit en 140.

4/6 pers. (37 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
en 140, une chambre 2 lits jumelables en 
90, une chambre : 1 lit en 140 , grande 
terrasse de 20m2.

S 4/6 pers. (37 m2) : séjour : 1 canapé-
lit en 130, une chambre : 2 lits jumelables 
en 90, une chambre : 2 lits superposés en 
90, salle d’eau adaptée et wc. Proximité 
parking.

CHIRAC
Chirac : le village aux portes du Gévaudan

LOZÈRE

B3

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous sommes tres content de notre semaine passée au gîte. Les propriétaires 
sont extras. Il y a tout ce qu il faut pour se sentir bien en famille ou en couple. 
Le chalet est tout confort, ils ont pensé a tout! ” 

8,5
10

LES HAUTS DU GÉVAUDAN ***
 A Montrodat : tourisme et handicaps en toute décontraction

Situation
Le Complexe Euroméditerranéen est un ensemble d'hébergements, d'activités 
sportives, de pleine nature et de loisirs conçus pour les quatre formes de 
handicap. Son village de gîtes "Les Hauts du Gévaudan" avec ses hébergements 
fonctionnels, accessibles et aménagés avec goût, domine la vallée de la Colagne 
à proximité d'un Centre d’éducation Motrice et de Rééducation Fonctionnelle.

Logement
Tous les gîtes sont accessibles et équipés 
pour les 4 formes de handicaps.

Chaque gîte dispose d’un coin cuisine 
équipé, d’un coin salon avec TV et d’une 
terrasse avec salon de jardin.

4/6 pers (83 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
deux places en 160, deux chambres : 2 lits 

en 90 par 200 chacune, salle d’eau/WC 
dans chaque chambre. Deux gîtes de ce 
type sont entièrement domotisés.

4/6 pers. : Confort et communiquant 
disponibles sur demande.

LOZÈRE
B3

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Spécialement conçus pour toutes 
les formes de handicap

• Gîtes très spacieux

•  Espace balnéo 
(spa, sauna, hammam)

• Sports de pleine nature
• Sports adaptés

Réf : LZV037 - 30 gîtes - 940 m - 1144 Hb - Toute l'année

396 € 
la semaine

198 € 
2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 61

TARIFS À PARTIR DE

“Le village de gîtes est super, très bon accueil, nous sommes ravis de notre 
séjour, le village est bien adapté au fauteuil roulant électrique.” Murielle T” 

8,5
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

44 Margeride+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com Vallée du Lot
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LA CANOURGUE***
La Petite Venise Lozérienne : au carrefour des activités nature

Situation
Ce village de gîtes construit à flanc de colline bénéficie d'une exposition
idéale à proximité du village de La Canourgue, « la petite Venise 
Lozérienne ».

Logement
Tous les hébergements disposent d’un 
coin-cuisine équipé, d’une salle d’eau, wc 
indépendants, d’une cheminée, et d’une 
terrasse privative ou balcon équipé d’un 
salon de jardin.

2/4 pers. (25 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
en 140, une chambre : 1 lit en 140.

4/6 pers. (38 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
en 140, une chambre : 1 lit en 140, une 
chambre : 2 lits superposés en 80. 

S 3 villas 4/5 pers. : avec salle d’eau 
avec douche et wc, pas de porte élargie, 
proximité parking.

6/8 pers. (43 m2) : séjour : 1 canapé-
lit en 140, une chambre : 2 lits jumeaux 
en 80, une chambre : 1 lit en 140 , une 
chambre : 2 lits superposés en 80.

• Piscine privée à débordement
• Aire de jeux pour enfants
• Espace détente

•  A proximité : golf, tennis, parc 
acrobatique, pêche

Réf : LZV006 - 48 gîtes - 560 m - 2076 Hb - Ouvert du 05/04/2019 au 03/11/2019

Vacances d'été
à la carte

Tarifs et conditions détaillés page 62

-40%-25%Quinzaine à

-30%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019

SÉJOURS MALINS

183 € 
la semaine

69 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

45Vallée du Lot + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous allons à la Canourgue en vacances depuis bientôt 20 ans. 
L'accueil est toujours aussi sympathique et chaleureux , les gîtes sont 
très propres et bien tenus. ”

8
10
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CHALETS DU GOLF 
La Canourgue : détente golf près des Gorges du Tarn

Situation
Dans la vallée du Lot et non loin des Gorges du Tarn, ces 2 villages de gîtes
offrent un environnement de calme et de repos, dans un espace
boisé et ombragé.

Logement
Tous les hébergements disposent d’un coin-cuisine équipé, d'une télévision, d’une salle 
d’eau, wc indépendants, d’une terrasse privative équipée d’un salon de jardin. 

4 pers. Abeilles (28 m2) : séjour avec 
BZ en 120, 1 chambre : 1 lit en 140, une 
chambre : 2 lits simples. Piscine commune 
du camping. Terrasse carrée + barbecue.

4/5 pers. Pierre et Bois (28 m2) : séjour 
: 1 canapé-lit en 140, une chambre : 1 
lit en 140, une chambre : 2 lits simples. 
Piscine commune du camping. Table à 
repasser et fer à repasser. Grande terrasse 
rectangulaire + barbecue.

4/6 pers confort (42 m2) : séjour : 
1 canapé-lit en 150, une chambre : 1 lit 
en 160, une chambre : 2 lits simples en 
90. Equipement : four mixte, bouilloire, 
grille pain, aspirateur, fer, cafetière et 
table à repasser, TV, piscine réservée aux 
chalets Conforts.

INFORMATIONS PRATIQUES

•  En bordure du Golf des Gorges du 
Tarn (18 trous) 

• Restaurant au club house 

• Piscine de juin à septembre
•  Accès aux activités proposées au 

camping des Sources de l'Urugne

Réf : LZV015 - LZV025 - 8 et 14 chalets - 560 m - 2076 Hb - 8 ha de superficie
Ouvert du du 19/04/2019 au 30/09/2019

Vacances d'été
à la carte

Tarifs et conditions détaillés page 62

-36%-25%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 15 au 22 juin 2019

Du 14 au 21 septembre 2019

SÉJOURS MALINS

214 € 
la semaine

85 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Excellent sejour au chalet du golf, accueil super, au top, merci. Le chalet 
est très bien situé entre les Gorges du tarn, l'Aubrac et la Vallée du Lot. 
Plein d'activites à faire dans la region : randonnée, golf, paddle, cheval, 
canoé…” 

8,7
10

46 Vallée du Lot+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

LOZÈRE

B4



GÎTES 2/4 PERS. 

RÉNOVÉS EN 2017
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CHANAC
Gîtes de la Vignogue : un écrin de verdure

Situation
Tout proche du Lot, nichée au pied du Causse de Sauveterre dans un petit vallon 
avec vue sur les environs, ce village de 30 gîtes est fréquenté aussi bien par les 
pêcheurs que par les randonneurs qui apprécient son calme, sa tranquillité et 
son côté familial. 

Logement
Tous les hébergements disposent d’un 
coin-cuisine équipé, d’une salle d’eau, wc 
indépendants, d’un chauffage électrique, 
d’une cheminée, d'une télévision, d’une 
terrasse et d’un salon de jardin avec 
parasol.

2/4 pers. rénovés en 2017 (30 m2) avec 
garage (41 m2) : séjour : 1 canapé-lit 2 
places, une chambre : 1 lit 2 places ou 2 
lits 1 place.

S Deux gîtes sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, salle d’eau, 
wc aménagés, accès par rampe inclinée.

4/5 pers. (42 m2) avec garage (61 m2) : 
séjour : 1 canapé-lit 90, une chambre : 1 
lit 140, une chambre : 2 lits 90 (superposés 
ou lits jumeaux)

S Un gîte sans garage accessible 
personnes à mobilité réduite : salle d’eau 
et wc adaptés, accès par rampe inclinée.

6/8 pers (67 m2) : séjour : 1 canapé-lit en 
140, une chambre : 2 lits 90, à l’étage : une 
mezzanine : une chambre : 2 lits 90, une 
chambre : 1 lit 140, un lavabo dans 2 chambres, 
2 wc.

Réf : LZV012 -  30 gîtes - 650 m - 1315 Hb - Toute l'année

•  Piscine municipale à 200m gratuite 
(juillet et août)

• Proximité du centre du bourg

• Aire de jeux pour enfants
•  Découverte du patrimoine 

(juillet août)

Vacances d'été
à la carte

Tarifs et conditions détaillés page 63

-25%Quinzaine

Réservez tôt 
l'Automne -15%

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019
du 28 mars au 4 avril 2020

SÉJOURS MALINS

209 € 
la semaine

73 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

“Très bon séjour, accueil sympa, le gite a le confort qu'il faut et est très 
bien situé. Impeccable. ” 

8,7
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

47Vallée du Lot + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

C4

LOZÈRE



Situation
En Gévaudan, aux portes de l'Aubrac et de la Margeride, ce village de 
vacances vous assure un séjour agréable alternant calme et découvertes 
pour toute la famille. 

Logement
Chaque logement dispose d’une kitchenette 
équipée d’une salle d’eau, wc indépendants, 
d’une terrasse privative avec salon de jardin, 
et d’un parasol pour les logements 6 pers.

Chalet 4 pers. (29 m2) : séjour avec espace 
cuisine, une chambre avec 1 lit 2 places 
(140x190), une chambre avec 2 lits 1 place (70).

Logement 6 pers. (35 m2) : séjour avec 
espace cuisine, une chambre comprenant 
1 lit 2 places (140x190), une chambre 
comprenant 4 lits superposés (90x190).

Logement
Tous les hébergements, disposent d’un 
vaste séjour avec TV et cheminée, d’un 
coin-cuisine équipé, d’une salle d’eau, wc 
indépendants et d’une terrasse privative 
équipée d’un salon de jardin.

2/4 pers. (40 m2) : séjour : 2 lits 1 place, 
une chambre : 1 lit 2 places.

4/5 pers. (60 m2) : séjour : 1 lit 1 
place, une chambre : 1 lit 2 places, une 
chambre : 2 lits 1 place.

4/6 pers. (60 m2) : séjour : 2 lits 1 place, 
une chambre : 1 lit 2 places, 1 chambre : 
2 lits 1 place.

S 6/8 pers. (90 m2) : séjour : 2 lits 
1 place, 2 chambres : 1 lit 2 places, une 
mezzanine : 1 lit 1 place, une cabine : 1 
lit 1 place.

4 gîtes grande capacité (10 à 12 pers.) : 
4 chambres de capacité 2 pers., une 
mezzanine 2 pers. et des couchages 
séjours 2 pers. disponibles à la demande.

Situation
Implanté sur un grand domaine à flanc de coteau, plein sud, le village est 
organisé autour de 3 placettes centrales et vit au rythme de sa grande terrasse 
pour des animations quotidiennes durant l’été.

V
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•  A 1,5 km de Marvejols, ancienne 
ville médiévale

•  Animations pour enfants 
du 7 juillet au 1er septembre

• Piscine privative extérieure en été

Réf : LZV014 -  41 gîtes - 640 m - 5500 Hb - Du 04/05/2019 au 14/09/2019

Tarifs et conditions détaillés page 63

-20%Réservez tôt -5% à

SÉJOURS MALINS

299 € 
la semaine

178 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Tarifs et conditions détaillés page 63

-15%Réservez tôt

SÉJOURS MALINS

294 € 
la semaine

127 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

LE COULAGNET***
 Marvejols : la ville royale du Gévaudan

LE COLOMBIER
Mende : le centre de toutes les découvertes

48 Vallée du Lot+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Accès gratuit à la piscine 
municipale à proximité

•  Mende, "ville d'art et de 
patrimoine"

• Accès WIFI à l'accueil

Réf : LZV017 - 42 gîtes - 750 m - 13103 Hb - Du 30/03/2019 au 16/11/2019

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Le Cadre magnifique, les arbres, oiseaux, le calme …” Yann  9
10

LOZÈRE
B3

LOZÈRE
C4

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous sommes satisfaits de la location du gîte de Mende, confortable et 
lumineux. Le personnel est à l'ecoute des demandes que l'on peut formuler.” 

7,5
10
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Vacances d'été à la carte

•  Nombreuses activités sportives à 
proximité

• Restaurant sur réservation

•  Piscine privative du 15 juin au 15 
septembre

• Salle de massage

Réf : LZV019 -  43 chalets - 563 m - 829 Hb - Du 05/04/2019 au 03/11/2019

Tarifs et conditions détaillés page 63

-36%-25%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019

SÉJOURS MALINS

234 € 
la semaine

95 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

INFORMATIONS PRATIQUES

49Vallée du Lot + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

LOZÈRE

B4

BOOZ
 A Saint-Germain-du-Teil : nature et village club

Situation
Au Village de Gîtes de Booz, la rivière s'est endormie le temps de vous offrir un
ravissant plan d'eau. De votre chalet, laissez vous séduire par un environnement
exceptionnel, le calme et la diversité des paysages. 

Logement
Tous les chalets disposent d’un coin-
cuisine équipé, de 2 salles d’eau, de 2 wc 
et d’une terrasse privative équipée d’un 
salon de jardin, barbecue sur demande, TV.

4/6 pers. (31 m2) : séjour : 1 canapé-
lit simple, deux chambres : 2 lits en 80 
jumelables en 160. 

S Deux chalets (uniquement pour 4 
pers si personne à mobilité réduite) avec 
une chambre accessible avec douche et 
wc adaptés et accès par rampe inclinée, 
proximité parking.

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Joli chalet, bien agencé dans un environnement très agréable en pleine 
nature. Personnel très sympathique sur place, activités proposées au top. 
Que de bons souvenirs, je recommande vivement cet endroit.” 

8,5
10
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• Nombreux chemins de randonnée
• Tennis, terrain multi-sports

• Aire de jeux pour enfants
• Piscine à Mende

Réf : LZK005 et LZS004 -  4 chalets et 2 coco-sweet - 750 m - 504 Hb 
Du 29/06/2019 au 31/08/2019

279 € 
la semaine

86 € 
2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 63

TARIFS À PARTIR DE
Vacances d'été

à la carte

INFORMATIONS PRATIQUES

LES BERGES DU BRAMONT**
 A Saint-Bauzile : les Chalets du camping

Situation
A 20 minutes des Gorges du Tarn et du Parc National des Cévennes, le
camping des Berges du Bramont, situé au coeur du site Natura 2000
et à proximité de la rivière "Le Bramont", vous propose le calme et la
tranquillité dans un site bucolique. 

Logement
4 chalets comprenant : un séjour, un 
coin-cuisine, un coin-repas, 1 chambre : 
1 lit en 140, 1 chambre : 2 lits en 90 
superposés, une salle d’eau, wc, terrasse 
(10 m2) avec salon de jardin.

2 Coco sweet : Coin cuisine (réfrigérateur, 
micro-ondes, bouilloire, cafetière à filtres, 
vaisselle), 1 chambre (2 lits 1 place), 1 
chambre (1 lit 2 places). Utilisation des 
sanitaires communs du camping. Salon 
de jardin.

50 Vallée du Lot+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Un TRÈS chouette camping, les chalets impec,les responsables très présent 
et très sympathique. Rien à redire, camping à recommander.” 

8,7
10

LOZÈRE
C4
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• Pêche (le Lot, 1ère catégorie)
• Nombreux chemins de randonnée
• Sur le chemin de Stevenson
•  Station de ski du Mont Lozère à 5 km

•  Thermes de Bagnols les Bains à 9 km
• Accès WIFI à l'accueil
•  Animations enfants de mi-juillet à 

fin août

Réf : LZV001 et Réf : LZV002 - 16 et 19 gîtes - 1060 m - 356 Hb - Toute l'année 
sauf du 04/11/2019 au 20/12/2019

-25%Réservez tôt

-33% -40%

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

162 € 
la semaine

59 € 
2 nuits

Gîtes 

Vacances d'été
à la carte

SÉJOURS MALINS TARIFS À PARTIR DE

3 semaines

Tarifs et conditions détaillés page 63

-30%-20%Quinzaine à

à

INFORMATIONS PRATIQUES

51Mont-Lozère + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

E4

LOZÈRE

LE BLEYMARD MYRTILLE
ET JONQUILLE ***
Au Bleymard : ambiance conviviale et nature sauvage

Situation
Au pied du Mont Lozère (1699 m), dans le Parc National des Cévennes, c'est le 
lieu de séjour idéal pour les amateurs de calme, de randonnée, de montagne, de 
pêche ou de cueillette de champignons. 

Logement
Tous les hébergements disposent d’un coin-
cuisine équipé, d’une salle d’eau, WC, d’une 
cheminée, d'une télévision, d’une terrasse 
privative équipée d’un salon de jardin.

LZV001 - MYRTILLE

S 2/4 pers. (42m²): séjour: 1 canapé lit, 
1 chambre: 1 lit 140. Accès et équipements 
handicapé.

2/4 pers. (35 m2) séjour : 1 canapé-lit en 
130, une chambre : 1 lit en 140.

4/6 pers. (42 m²) : séjour : 1 canapé-
lit en 130 ou 2 lits gigogne en 90, une 
chambre : 1 lit en 140, une chambre : 2 
lits en 80.

5/7 pers (57 m²) : une chambre (1 lit 
en 140), une mezzanine avec 3 lits en 80 
(salon séparé avec un clic-clac 130).

6/10 personnes (88 m2) : cet 
hébergement dispose en plus d’un WC 
supplémentaire et d'une salle d'eau, d’un 
2e réfrigérateur et d’un lave-vaisselle. 
Séjour salle à manger : 1 canapé-lit en 
130, coin cheminée : 1 canapé-lit en 
130, deux chambres : 2 lits en 80, une 
chambre : 1 lit en 140, 2 terrasses.

LZV002 - JONQUILLE

2 pers. (27m2) : grand séjour : 2 lits en 80 
ou un canapé BZ ou lit en 140 (marches 
séparant coin-cuisine, coin-repas).

4/6 pers. (49m2) : séjour : 1 canapé-lit 
en 130, une chambre : 1 lit en 140, une 
chambre : 2 lits en 90.

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous avons passé un excellent séjour, l'accueil est très sympathique, les 
logements sont confortables, propres et bien équipés.Tous les commerces 
nécessaires sont au village , ce qui est bien pratique. Pour les adeptes de la 
randonnée il y a largement de quoi faire ! ”

8,6
10



GÎTES RÉNOVÉS

Situation
Au coeur du Parc National des Cévennes et de la station de pleine nature du Mas 
de la Barque, niché à l’extrémité Est du massif du Mont Lozère, ce village de gîtes 
grand confort a été conçu dans un esprit de parfaite intégration au paysage.

Logement
Gîtes - Tous les gîtes disposent d’un 
coin-cuisine équipé, d’une salle de bain, 
WC indépendant, d’une cheminée insert, 
d’une télévision, d'un lave-linge, d'un lave-
vaisselle, d’une terrasse privative avec salon 
de jardin, d’un local à ski et d’un sauna.

6/8 pers. ombragé et confort (63m²): 
séjour : 1 canapé lit 160, 1 chambre: 1 lit 
160, 1er étage: 1 chambre: 2 lits 90 et une 
mezzanine sur séjour: 2 lits 90.

6 pers. premium (63 m2) : séjour coin 
cuisine, une chambre : 1 lit 160, 1er 
étage : 1 chambre : 2 lits 90/200 et une 
mezzanine sur séjour : 2 lits 90.

Appartements - Tous les appartements 
disposent d’un coin cuisine équipé, d’une 
télévision, d'un lave-linge et d'un lave-
vaisselle.

Studio 2 pers. (34 m2) : séjour/coin-repas 
: canapé-lit en 160, salle de bain avec WC, 
terrasse privative : salon de jardin.

2/4 pers. duplex (45 m2) : séjour/coin-
repas : canapé-lit 160, mezzanine : 2 lits 
90, salle de bain avec WC.

2/4 pers. plain-pied (46 m2) : séjour/
coin-repas : canapé-lit 2 places en 160, 
une chambre : un lit 160, salle de bain et 
WC, terrasse privative : salon de jardin.

S Duplex 6 pers. (70 m2) dont 1 
appartement accessible aux personnes à 
mobilité réduite : Séjour/coin-repas : une 
chambre : un lit 160, une mezzanine : 4 
lits en 90 et un coin salon avec 1 canapé 
non convertible, salle de bain avec WC.

LE MAS DE LA BARQUE **** 

A Villefort : authenticité et activités au sommet des Cévennes

M
o
n
t-L
o
zè
re

• Activités hiver (ski de fond, raquettes, luge, ski de randonnée nordique)
•  Activités été (balades équestres, ânes, poneys, randonnées , location VTT et VAE)
• Lac de Villefort à proximité

Réf : LZV018 -  26 gîtes - 1420 m - 829 Hb - Toute l'année

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarifs et conditions détaillés page 63

-36%-25%Quinzaine à

-25%Réservez tôt -10% à

Semaine Lozère

Du 15 au 22 juin 2019
Du 16 au 23 novembre 2019

SÉJOURS MALINS

452 € 
la semaine

158 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

216 € 
la semaine

75 € 
2 nuits

Résidence et Appartements 

TARIFS À PARTIR DE

Vacances d'été
à la carte

52 Mont-Lozère+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

NOUVEAUTÉ 
2019 :

obtention
de la 4ème étoile !

E5

LOZÈRE

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“J'ai été ravie de ce séjour. Les hébergements sont confortables et 
l'accueil est efficace et chaleureux. Je compte bien revenir. ”

9
10



DOMAINE AIGOUAL CÉVENNES ***
Meyrueis : l’incontournable des Gorges de la Jonte

Situation
Le village de vacances "Domaine Aigoual Cévennes" se situe au sein d'un 
environnement exceptionnel, au carrefour des gorges du Tarn et de la Jonte, du massif 
du Mont Aigoual et des "Grands Causses" inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Logement
Tous les logements sont équipé d'une TV, 
d'un coin cuisine équipé, d'une salle d'eau 
avec sèche serviette / WC et d'une terrasse 
en bois privée avec son mobilier de jardin.

2/4 pers. (33 m²) : séjour, canapé 
convertible 2 personnes, chambre : 2 lits 
simples et chiffonnier.

3/5 pers. (35 m²) : 1 séjour, canapé 
convertible 2 personnes, 1 chambre : 
1 lit simple, 2 lits 1 place superposés et 
placard.

Ca
u
ss
es

LE MASSEGROS
Détente au cœur d'une forêt de chênes

Situation
Le village nature et espace aqua bien-être Le Clos des Chênes est situé au cœur 
d'une forêt de 4 hectares, dans le village du Massegros à l'entrée des Gorges 
du Tarn.

53+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

G
o
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es
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2 2

Logement
Chaque logement dispose d’un séjour avec 
1 canapé convertible 2 places, télévision, 
climatisation réversible, d'un coin cuisine 
équipé, d’une salle d’eau, wc séparé, et 
d’une terrasse avec bain de soleil et salon 
de jardin. 

4/6 pers plain-pied (70 m²) : une 
chambre : 1 lit 2 places 160x200, une 
chambre : 2 lits 1 place 90x200.

4/6 pers. duplex (70 m²) : 2 chambres 
à l’étage : 1 lit 2 places 160x200, une 
chambre : 2 lits 1 place 90x200.

Tarifs et conditions détaillés page 64

810 € 
la semaine

240 € 
2 nuits

INFORMATIONS PRATIQUES

• Aire de jeux enfants
•  Espace Aqua Bien-Être (piscine 

intérieure chauffée, sauna, 
hammam, jacuzzi)

• Proximité des gorges du Tarn
• Massages bien-être sur réservation

Réf : LZV040 - 15 gîtes - 870 m - 372 Hb - Toute l'année

INFORMATIONS PRATIQUES

• Parc arboré de 3 ha 
• Grottes et avens à proximité

• Piscine extérieure chauffée
• Aire de jeux pour enfants

RÉF : LZV028 -  60 gîtes - 700 m 1045 Hb - Toute l'année

TARIFS À PARTIR DE

294 € 
la semaine

138 € 
2 nuits

Tarifs et conditions détaillés page 64

TARIFS À PARTIR DE

53Causses + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com 53Gorges du Tarn+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

B5

LOZÈRE

C6

LOZÈRE

“Un week end reposant dans la nature. Un coin detente avec spa piscine 
tout proche. Un chalet confortable avec cuisine. On reviendra. ”

9,2
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Très bien logé, appartement bien agencé, calme, piscine et tout pour se 
détendre. Personnel aimable. Pour le prix nous n'avons pas été déçu…” 
Céline   ” 

8,8
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS



BLAJOUX QUÉZAC***
Blajoux : dans les Gorges du Tarn, 
un canyon et une nature préservée

Situation
Située dans les Gorges du Tarn, la résidence se trouve au milieu de grands
espaces naturels protégés et variés. Les gîtes spacieux entourent la piscine 
chauffée, en bord de rivière, face aux falaises calcaires.

Logement
Tous les hébergements disposent d’un 
coin-cuisine équipé, d’une salle d’eau et 
WC, d’une TV, d’une terrasse privative 
équipée d’un salon de jardin. Grands 
espaces verts avec 4 barbecues communs.

4 pers. (52m²) : séjour : 1 canapé, une 
chambre en rez-de-chaussée : 1 lit 2 
places ou 2 lits en 90, une mezzanine : 
2 lits en 90 ou 1 lit 2 places.

4/6 pers. (52 m2) : séjour : 1 canapé-
lit 2 places, une chambre en rez-de-
chaussée : 1 lit 2 places ou 2 lits en 90, 
une mezzanine : 2 lits en 90 ou 1 lit 2 
places.

S Deux gîtes sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite : séjour : 
1 canapé-lit 2 places, une chambre 
accessible en rez-de-chaussée : 1 lit 2 
places ou 2 lits 90, une mezzanine : 2 
lits en 90 ou 1 lit 2 places, salle d’eau et 
WC, accès par rampe inclinée, proximité 
parking avec places réservées.

G
o
rg
es
 d
u
 T
a
rn

• En bordure du Tarn 
• Découverte des gorges du Tarn
• 1 bouteille de Quézac offerte

•  Wifi à l'accueil et dans certains 
logements

•  Activités sur place : tir à l'arc, 
randonnée pédestre, VTT

Réf : LZV011 -  28 gîtes- 490 m - 320 Hb - Toute l'année

Semaine Lozère

Du 11 au 18 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019
du 28 mars au 4 avril 2020

214 € 
la semaine

85 € 
2 nuits

Gîtes 

Vacances d'été
à la carte

-15%Réservez tôt 
l'Automne

-25%

Tarifs et conditions détaillés page 64

Quinzaine

SÉJOURS MALINS TARIFS À PARTIR DE

“Que du plus, pas de négatif durant ce séjour, un très bon accueil de 
l’equipe et un village vacances très agréable. Parfait en famille avec des 
enfants en bas âge !  ” 

8,4
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

INFORMATIONS PRATIQUES

54 Gorges du Tarn+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

4/6 personnes

C5

LOZÈRE



CASTEL DE LA PEYRE
Les Vignes : îlot de nature dans les Gorges du Tarn

Situation
Remarquablement intégré au coeur du cadre grandiose des Gorges du Tarn
et bénéficiant d'une exposition idéale, le hameau du Castel de la Peyre 
regroupe dix gîtes de caractère, spacieux et confortables, autour d'une 
piscine privée.

Logement
Chaque hébergement comporte un vaste 
séjour avec télévision, un espace cuisine 
équipé, une salle d’eau avec lave-linge, 
un WC indépendant, une terrasse avec 
mobilier de jardin ainsi qu’un espace 
naturel privatif.

2/4 personnes (47m2) : séjour : 1 lit 
2 places en 140, une chambre : 2 lits 1 
place.

4/6 personnes (66m2) : séjour : 1 lit 
2 places en 140, une chambre : 2 lits 1 
place, une chambre : 2 lits 1 place.

S 4/6 personnes (70m2) : séjour : 1 lit 
2 places en 140, une chambre : 2 lits 1 
place, une chambre : 1 lit de 2 places.

LES SOUS-BOIS DE LA BASTIDE***
 La Bastide-Puylaurent : Détente sur le Chassezac

Logement
Tous les chalets disposent d’un séjour 
(télévision, poêle à granulés), d’un coin 
cuisine équipée, d’une terrasse avec salon 
de jardin.

2/4 pers. (39m2) : séjour (canapé-
lit 2 places), salle d’eau avec WC, une 
chambre : 2 lits en 90 jumelables.

S 4 pers. (49m2) : séjour (avec canapé), 
salle d’eau avec WC, lave-linge, une 
chambre : 2 lits en 90 jumelables, une 
mezzanine : 2 lits en 90 jumelables.

6/8 pers. (67m²) : séjour (canapé-lit 2 
places), salle d’eau, WC indépendant, 
cellier (lave-linge), une chambre : 1 lit en 
160. A l’étage : mezzanine : 2 lits en 90, 
une chambre : 1 lit en 160. Abri vélo.

Situation 
Sur le chemin de Stevenson et la route de la Régordane, ce village de gîtes
vous accueille dans un espace boisé, pour un séjour propice à la détente et à la 
découverte de la nature. 

Cé
ve
n
n
es

G
o
rg
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2

• Multiples activités de pleine nature
• Aire de jeux pour enfants

• Découverte des gorges du Tarn
• Randonnée pédestre

Réf : LZV027 -  10 gîtes - 420 m - 105 Hb - Toute l'année

•  Pêche le long de l'Allier ou du 
Chassezac

•  Proximité des lacs de Naussac et de 
Villefort

• Abbaye de Notre-Dame-des-Neiges

•  Centre thermal de Saint Laurent 
les Bains

•  Escalade sur le Chassezac, golf de la 
Garde-Guérin

Réf : LZV035 -  11 chalets - 1024 m - 190 Hb - Toute l'année

Tarifs et conditions détaillés page 64

-30%Séjours
3 semaines

-10%Quinzaine

Semaine Lozère

Du 2 au 9 novembre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

SÉJOURS MALINS

219 € 
la semaine

77 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

-20%

Réservation  
de plusieurs gîtes  

 pour une semaine minimum  
du 06/04 au 06/07/2019 

et du 24/08/2019 au 
04/04/2020  

-40%Quinzaine 
(à partir de la 2e semaine)

SÉJOURS MALINS

TARIFS À PARTIR DE
Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 2 au 9 novembre 2019
Du 28 mars au 4 avril 2020

Offre non cumulable et non concomitante 
avec la promo Quinzaine

Tarifs et conditions détaillés page 64

219 € 
la semaine

78 € 
2 nuits

Gîtes 

-33%à

GÎTES 2/4 PERS. 

RÉNOVÉS EN 2017

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

55Cévennes + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.comGorges du Tarn

B5

LOZÈRE E3
LOZÈRE

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Parfait !! Très bien situé, non loin des Gorges du Tarn, les gîtes sont très bien 
équipés et très agréables. Nous étions un grand groupe, et avions réservé 
3 gîtes. Etre dans un village de gîtes était donc un plus pour pouvoir nous 
retrouver tous ensemble. le prix est très correcte. Je recommande ! ”

8,9
10

“Chalet très agrable avec tout le confort cadre idéal dans la forêt, 
petit village charmant avec commerces ” 

8,4
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS



RÉNOVÉ DÉBUT 2018 

ET CONSTRUCTION D'UNE PISCINE

BARRE DES CÉVENNES ***
Barre-des-Cévennes : les chemins de la détente

Situation 
Des gîtes en pierre avec des terrasses offrant un panorama unique sur les crêtes 
cévenoles. Barre-des-Cévennes étape entre St-Jean-du-Gard et Florac, siège du 
Parc National des Cévennes est le paradis des randonneurs.

Logement
Tous les hébergements disposent d’un 
coin-cuisine équipé, d’une salle d’eau, 
d’un WC indépendant (sauf les 2/4 pers), 
d’une cheminée ou insert et d’une terrasse 
privative équipée d’un salon de jardin, 
télévision.

2/4 pers. (32 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
en 140, mezzanine : 1 lit en 160.

4/6 pers. (45 m2) : séjour : 1 canapé-
lit en 140, mezzanine : 1 lit en 160, une 
chambre d’enfants : 2 lits en 80.

6/8 pers. (52 m2) : séjour : 1 canapé-lit 
en 140, une chambre : 1 lit  2 places, deux 
chambres : 2 lits en 80 chacune.

-25%

Cé
ve
n
n
es

• Nombreux sentiers de randonnée
•  Proximité des gardons, rivières 

cévenoles

•  Espace remise en forme (hammam, 
solarium, douche hydromassante)

• Plan d'eau de Florac

Réf : LZV005 -  30 gîtes - 950 m - 212 Hb - Ouvert du 05/04/2019 au 11/11/2019

-36%Quinzaine

-25%Réservez tôt -15% à

-25%

SÉJOURS MALINS

199 € 
la semaine

75 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Vacances d'été
à la carte

à

“Notre séjour a été très agréable. Le gîte est très bien situé,très 
lumineux et suffisamment grand pour deux personne.Nous avons 
également apprécié le calme et la tranquillité du lieu. ” 

8,5
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

Tarifs et conditions détaillés page 64

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019

 
INFORMATIONS PRATIQUES

56 Cévennes+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

D6
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PONT DU TARN ***
Florac : l’emblème du Parc  National des Cévennes

Situation 
Florac, petite cité qui abrite le siège du Parc National des Cévennes, est le 
berceau du tourisme vert. Dans le village "Pont du Tarn", vous serez au coeur 
d'un parc boisé de 5 ha, à quelques pas à peine du bourg. 

Logement
Chaque logement dispose d’une 
kitchenette équipée, d’une salle d’eau, 
d’un WC indépendant, d’une prise TV et 
d’une terrasse avec mobilier de jardin.

2/4 pers. 2 pièces (26m2) : séjour : 1 
canapé-lit 2 places une chambre : 2 lits 
1 place.

3/5 pers. 2 pièces (26m2) : séjour : 1 
canapé- lit 2 places une chambre : 1 lit 1 
place + 2 lits 1 place superposés.

4/6 pers. 2 pièces (26m2) : séjour : 1 
canapé-lit 2 places une chambre : 2 x 2 
lits 1 place superposés.

5 pers. 3 pièces (28m2) : séjour, une 
chambre : 1 canapé-lit 2 places une 
chambre : 1 lit 1 place + 2 lits 1 place 
superposés.

Cé
ve
n
n
es

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Découverte des Gorges du Tarn et de 
la Jonte, des mégalithes des Bondons, 
de la Corniche des Cévennes…

• Club enfants et ados
• Chemin de Stevenson

Réf : LZV023 - 60 gîtes- 549 m 2000 Hb - 06/04/2019 au 02/11/2019

• VTT électriques en location 
• Sentiers de découvertes
• Ecomusée des Cévennes

• Wifi à l'accueil
• Piscine sur place

Réf : LZV004 - 20 gîtes- 580 m - 231 Hb - Du 15/03/2019 au 30/11/2019

-15%Réservez tôt

SÉJOURS MALINS

339 € 
la semaine

81 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

Tarifs et conditions détaillés 
page 64-28%-8%Quinzaine à

-18%Réservez tôt -10% à

SÉJOURS MALINS

246 € 
la semaine

81 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

“Tout s'est très bien passé ! ” 
8,5

10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

Tarifs et conditions détaillés page 64

INFORMATIONS PRATIQUES

57Cévennes + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com
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SAINT ROMAN DE TOUSQUE ***
Moissac-Vallée-Française : le village méridional

Situation 
Au sud de la corniche des Cévennes, dominant la vallée française, ce village de 
gîtes bénéficie de l’environnement exceptionnel d’une forêt de châtaigniers. 
L’architecture traditionnelle en schiste des gîtes cévenols ou l’espace grand 
confort des gîtes méridionaux sont aussi ses atouts. 

Logement

Gîtes Cévenols 

Chaque logement dispose d’un coin-
cuisine équipé, d’une salle d’eau, d’un WC 
indépendant, et d’une terrasse privative 
équipée d’un salon de jardin, télévision.

2/4 pers (38m2) : séjour : 2 lits gigognes, 
une chambre : 1 lit en 140.

4/5 pers (40m2) : séjour : canapé-lit 
en 90, une chambre : 1 lit en 140, une 
chambre : 2 lits superposés en 90.

Gîtes Méridionaux
Chaque logement dispose d’un coin 
équipé, d’une salle d’eau, d’un WC 
indépendant, d’une télévision, et d’une 
terrasse privative équipée d’un salon de 
jardin.

4/6 pers (60 m2) : séjour : canapé-lit 2 
places, une chambre : 1 lit en 140, une 
chambre à l’étage : 2 lits en 90.

E6

LOZÈRE

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Nous avons découvert cet endroit très sympathique et calme. Nous avons 
été très satisfaits de l'accueil et des conseils de Marianne, de sa gentillesse et 
de son efficacité. ” Jean Paul et 5 autres amis

8
10



LES CHÂTAIGNIERS DU LAC ***
Au bord du lac de Villefort

Situation 
A flanc de coteau dominant le lac de Villefort, au coeur d’une forêt de 
châtaigniers, les chalets des "Châtaigniers du Lac" vous accueillent dans un 
environnement préservé.

Logement
Tous les chalets disposent d’un coin 
cuisine équipé, d’une salle d’eau, WC 
indépendant, d’une télévision, d’un 
lecteur DVD et d’une terrasse privative 
avec bains de soleil.

2/4 pers. (46 m2) dont 2 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite S  : séjour 
avec un canapé convertible (en 140), une 
chambre (2 lits en 90).

INFORMATIONS PRATIQUES

• Lac de Villefort et sa base nautique
•  A proximité du canyon des Gorges 

du Chassezac et du village de la 
Garde-Guérin

• Local pêcheur
• Aire de jeux pour enfants

Réf : LZV036 - 30 gîtes- 620 m - 600 Hb - Du 05/04/2019 au 11/11/2019

Tarifs et conditions détaillés page 65

-40%Quinzaine

-25%Réservez tôt -15% à

Semaine Lozère

Du 18 au 25 mai 2019
Du 12 au 19 octobre 2019

SÉJOURS MALINS

219 € 
la semaine

84 € 
2 nuits

Gîtes 

TARIFS À PARTIR DE

-30%

Vacances d'été
à la carte

F4

LOZÈRE

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Parfait, super séjour en Lozère, comme à chaque fois que nous venons. ”9,1
10

Cé
ve
n
n
es

58 Cévennes+ d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com



Situation 
Situé au cœur des Cévennes, au milieu des châtaigniers, le village vacances 
« Lou Serre de la Can » offre de magnifiques panoramas, sur un versant 
particulièrement ensoleillé du Parc National des Cévennes. 

Logement
Les gîtes mitoyens, sur 3 niveaux, 
disposent d’un coin cuisine équipé, d’une 
salle d’eau, d’un WC indépendant, d’un 
séjour (accessible par quelques marches) 
donnant sur la terrasse, d’une cheminée 
(sauf 2 gîtes). Barbecues collectifs.

4/6 personnes (60 m2) : séjour (banquette 
lits gigognes). A l’étage, 1 chambre (1 lit 
2 places) et 1 chambre (2 lits jumeaux).

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Quel dépaysement, quelle vue, ce village de gîtes est en pleine nature, 
idéal pour déconnecter du quotidien.” Bénédicte M.

8,1
10

“Excellent séjour, accueil convivial et très sympa. Animation joyeuse et 
bienveillante. Equipe attentive aux vacanciers et très impliquée ” Luc B.

9
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

Cé
ve
n
n
es

-10%Quinzaine

-10%Réservez tôt 240 € 
la semaine

100 € 
2 nuits

Gîtes 

SÉJOURS MALINS TARIFS À PARTIR DE

Vacances d'été
à la carte

Tarifs et conditions détaillés page 65

SAINT PRIVAT DE VALLONGUE
Les Hauts de Saint Privat

Situation 
Exposé plein sud et niché sous une châtaigneraie, le village de gîtes « Les Hauts 
de St Privat » construit en pierre dans le style cévenol, autour d’une église 
romane est le lieu parfait pour se ressourcer, déconnecter et profiter de la nature 
environnante en famille ou entre amis. 

Logement
Chaque hébergement dispose d’un coin-
cuisine équipé, d’un séjour avec cheminée, 
d’une salle d’eau, d’un wc indépendant, 
d’une terrasse privative avec table de ferme 
en bois et parasol.

2/3 pers. (28 m²) : séjour : banquette-lit 1 
place. Une chambre : 1 lit 2 places en 140.

4/5 pers. (38 m²) : séjour : 1 banquette-
lit 1 place. Une chambre : 1 lit 2 places en 
140. Une chambre : 2 lits superposés d’une 
place.

6/7 pers. (55 m²) : rez de chaussée : 
Séjour :  Une chambre : 1 lit 2 places en 
140. Accès mezzanine non fermée avec 1 
banquette-lit 1 place et deux chambres 
avec 2 lits superposés 1 place.

4 pers. / Presbytère (42 m²) : à l’étage : 
Une chambre : avec 1 lit 2 places. Une 
chambre : 2 lits superposés 1 place.

5 pers. / Presbytère (61 m²) : à l’étage : 
Une chambre : 1 lit 2 places. Au 2e 
étage : une chambre : 2 lits 1 place, une 
chambre : 1 lit 1 place.

220 € 
la semaine

150 € 
2 nuits

Gîtes 

SÉJOURS MALINS TARIFS À PARTIR DE

-20%Réservez tôt -5% à

Tarifs et conditions détaillés page 65

E5

LOZÈRE

LOU SERRE DE LA CAN
A Saint Germain de Calverte : un petit air méditerranéen !

E6

LOZÈRE

INFORMATIONS PRATIQUES

Réf : LZV010 -  38 gîtes - 650 m - 272 Hb - Ouvert du 01/04/2019 au 02/01/2020

• Piscine municipale 
•  Clubs pour les enfants en juillet 

et août 
•  Animations en juillet et août

• Baignade en rivière à 5 km
•  Marchés des produits du terroir à 

proximité
• Wifi disponible à l'accueil

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Piscine municipale (de juin à 
septembre), centre équestre, 
tennis, pétanque, ping-pong

•  A proximité : pêche, baignade en 
rivière

•  Du 08/07 au 31/08 : animations 
enfants 2 fois/semaine, une soirée à 
thème/semaine

• Restaurant attenant
• Accès Wifi à l’accueil

Réf : LZV029 - 30 gîtes – 720 m – 440 Hb – Du 06/04 au 12/11/2019
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LE CAMPING DU LAC *** 
Au bord du lac de Villefort

Situation 
Dans le village de Morangiès, le camping du lac vous accueille au bord du lac 
de Villefort. 

Situation 
Situé à Villefort en plein coeur des Cévennes, découvrez ce haut lieu de la 
randonnée et son lac de 140 hectares le camping du Mas des Sédariès est 
l'endroit idéal pour les amoureux de la nature. 

Logement
Chalet 6 pers (46 m2) avec vue sur le 
lac : cuisine équipée, séjour (1 canapé-
lit 140), salle d’eau, WC, chambre (1 lit 
140), chambre (2 lits en 80), chauffage 
électrique, terrasse privative avec salon 
de jardin et barbecues collectifs. Ouverts 
toute l'année.

Autres capacités disponibles : chalets 4, 5 
et 8 personnes.

Nouveauté : Le Kota Finlandais, en plein 
cœur des Cévennes, un hébergement de 
2 à 4 personnes tout en bois pour une 
expérience de vacances authentiques en 
famille!

Le Wigwam indien sur pilotis, de 2 à 4 
personnes, pour s'endormir en regardant 
les étoiles!

Mobil-home 4/6 pers (24 m2) : ils sont 
équipés d’un coin-cuisine (réfrigérateur 
conservateur, 3 feux à gaz), d’un séjour (1 
canapé-lit convertible), d’une salle d’eau, 
d’un WC, d’une chambre (1 lit en 140), d’une 
chambre (2 lits en 70), un espace extérieur 
privatif avec salon de jardin et barbecues 
collectifs. Ouverts de mai à septembre.

Autres capacités disponibles : mobil-
homes 4 et 7 personnes.

Logement
2/4 pers. Tiny house : chalet moderne 
idéal pour les couples et familles : un salon 
avec TV et cuisine équipée, une chambre 
spacieuse avec un grand lit,  un coin séjour 
modulable en couchage, une salle de bain 
avec douche, un WC et une terrasse avec 
vue sur la montagne.

4 pers. Chalet pionnier : Chalet pratique 
qui convient aux amis comme aux familles : 
un grand espace de vie, une chambre avec 
1 grand lit en 140, une chambre avec 2 
lits simples en 80, un salon modulable, 
une grande cuisine équipée et une terrasse 
privative avec salon de jardin et vue sur la 
montagne.

4/8 pers. confort trappeur 2 Ch. : Un 
vrai espace salon (idéal pour les familles et 
séjours entre amis) avec canapé modulable, 
une chambre avec un grand lit en 140×190, 
une chambre avec 2 lits en 80×190, une 
cuisine américaine équipée avec ilot central, 
Un WC séparé, une grande terrasse en 
bois avec salon de jardin et pergola et une 
cabane trappeur avec deux lits simples.

6/10 pers. confort trappeur 3 Ch. : Un 
séjour spacieux, deux chambres avec deux 
lits simples, une chambre avec un grand lit, 
une cuisine aménagée et son ilot central, un 
salon avec canapé convertible et une grande 
terrasse en bois (pergola modulable) avec sa 
cabane trappeur avec deux lits simples.

Cé
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CAMPING LE MAS DES SÉDARIÈS**
Villefort

“Nous avons eu un bon accueil et la bonne surprise d'avoir un 
mobil-home neuf et spacieux.”

8,1
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

“Un super chalet et une équipe accueillante. N'hésitez pas !”9,3
10

AVIS DE NOS VOYAGEURS

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS PRATIQUES

Réf : LZK006 - 52 héberg. - 600 m - 600 H Toute l'année
Réf : LZK008 - 591 m - Toute l'année

•  A proximité escalade dans l’espace 
Aventure des Gorges du Haut 
Chassezac

•  Nouvelle Via Ferrata en bordure 
du lac 

•  Plats à emporter, demi-pension ou 
pension complète. 

•  Baignade, la pêche, la planche à 
voile, le ski nautique... au pas de 
votre porte

• Wifi disponible à l'accueil

•  Activités nautiques et pêche sur le 
Lac de Villefort. 

•  A proximité de la station de pleine 
nature du Mas de la Barque

• Boulodrome

•  2 piscines chauffées avec spa 
et toboggan aquatique 
(nouveauté 2019) 

• Aire de jeux enfants
• Espace fitness
• WIFI disponible à l'accueil 
• Restaurant

235 € 
la semaine

130 € 
2 nuits
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190 € 
la semaine

119 € 
2 nuits
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Tarifs
2019-2020

Page 39 Les Chalets de la Vallée 
du Bès

LZV032,
33 et 34
4/6 pers

28/09/19 - 19/10/19
02/11/19 - 11/11/19

Semaine  219 € 
2 nuits en WE  118 € 
4 nuits en semaine  107 € 

05/04/19 - 15/06/19
14/09/19 - 28/09/19
19/10/19 - 02/11/19

Semaine  229 € 
2 nuits en WE  124 € 
4 nuits en semaine  113 € 

15/06/19 - 22/06/19
07/09/19 - 14/09/19

Semaine  259 € 
2 nuits en WE  127 € 
4 nuits en semaine  139 € 

22/06/19 - 06/07/19
31/08/19 - 07/09/19

Semaine  299 € 
2 nuits en WE  147 € 
4 nuits en semaine  161 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  359 € 
2 nuits en WE  176 € 
4 nuits en semaine  191 € 

13/07/19 - 20/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  429 € 
2 nuits en WE  210 € 
4 nuits en semaine  228 € 

20/07/19 - 03/08/19 Semaine  489 € 

03/08/19 - 24/08/19 Semaine  569 € 

Option Confort avec Draps (jusqu'à 4 nuits) +44 € 

Option Confort avec Draps (de 5 à 7 nuits) +55 € 

Option Confort Plus avec Draps (jusqu'à 4 nuits) + 84 €

Option Confort Plus avec Draps (de 5 à 7 nuits) + 105 €

Réservez tôt : -25% séjour semaine du 06/04/2019 au 
11/11/2019. Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine  
du 31/08/2019 au 11/11/2019. Quinzaine et + : -36% jusqu'au 
18 mars et -25% à partir du 19 mars pour séjour de 2 
semaines du 05/04/2019 au 03/08/2019 et du 17/08/2019 au 
11/11/2019. 
Semaine Découvrez la Lozère du 11 au 18 Mai 2019 et du 
12 au 19 octobre 2019. Offres non cumulables. Conditions 
d'ouvertures : du 06 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi 
au samedi obligatoires, du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 
ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14,3 nuits 
minimum week-ends 1 et 8 mai et ascension et pentecôte. 
Vacances à la carte ! : à Saint Juéry et Albaret le Comtal ; 
arrivée possible tous les jours pour 3 nuits et +. 

Page 36 Résidence de la Chaldette LZT005
Studio 2/4 pers Jardin 4/6 pers 2/4 pers

16/11/19 - 24/11/19
07/03/20 - 04/04/20

Semaine(1)  316 €  391 €  482 €  346 € 

2 nuits en WE(1)  166 €  202 €  246 €  178 € 

4 nuits en semaine(1)  166 €  208 €  257 €  185 € 

06/04/19 - 06/07/19
31/08/19 - 16/11/19
07/02/20 - 07/03/20

Semaine(1)  371 €  437 €  546 €  401 € 

2 nuits en WE(1)  196 €  232 €  290 €  212 € 

4 nuits en semaine(1)  195 €  229 €  286 €  211 € 

06/07/19 - 20/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine(1)  428 €  523 €  645 €  488 € 

2 nuits en WE(1)  228 €  280 €  348 €  260 € 

4 nuits en semaine(1)  224 €  273 €  335 €  255 € 

20/07/19 - 24/08/19

Semaine(1)  495 €  619 €  741 €  574 € 

2 nuits en WE(1)  266 €  332 €  400 €  308 € 

4 nuits en semaine(1)  257 €  322 €  385 €  299 € 

Option Confort Plus (jusqu’à 4 nuits)  +47 €  +51 €  +68 €  +51 € 

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  +68 €  +72 €  +89 €  +72 € 

Ouverture des 1N à J-30 - Nuits 30/04, 07/05, 20/05 et 14/08 au tarif week end. Fermé du 24 nov. 2019 au 7 fév. 2020  
 

Page 37 Résidence Thermale 
Bagnols-les-Bains LZM157

 2 pers, 
27m² rdc

4 pers, 
38 m² 2ét.

4 pers, 
30 m² 2ét.

2 pers, 
20m² rdc

2 pers, 
27 m² 1ét.

2 pers, 
20 m² 1ét.

13/04/19 - 04/05/19
19/10/19 - 23/11/19 Semaine  209 €  253 €  241 €  186 €  209 €  192 € 

04/05/19 - 06/07/19
07/09/19 - 19/10/19 Semaine  225 €  272 €  259 €  200 €  225 €  207 € 

06/07/19 - 27/07/19 Semaine  295 €  356 €  340 €  262 €  294 €  271 € 

27/07/19 - 07/09/19 Semaine  358 €  432 €  412 €  318 €  357 €  329 € 

3 Semaines Curistes :  -30% pour séjour de 3 semaines du 13/04/2019 au 24/11/2019.
 

Page 36 Les Rives du Bès LZT004
Studio 2 pers. 
A et F 23 m² T2 2/4 pers. B Studio 2/4 

pers. H C
Duplex 4/6 

pers. D
Studio 2 pers. 

32 m²

02/11/19 - 04/01/20
06/03/20 - 04/04/20

Semaine  194 €  249 €  210 €  288 €  216 € 
2 nuits en WE  112 €  145 €  122 €  167 €  125 € 
4 nuits en semaine  92 €  118 €  100 €  136 €  102 € 

06/04/19 - 06/07/19
31/08/19 - 02/11/19

Semaine  237 €  305 €  258 €  353 €  265 € 
2 nuits en WE  138 €  177 €  149 €  205 €  154 € 
4 nuits en semaine  111 €  144 €  121 €  165 €  125 € 

06/07/19 - 13/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  259 €  334 €  281 €  386 €  289 € 
2 nuits en WE  137 €  177 €  149 €  204 €  153 € 
4 nuits en semaine  141 €  182 €  153 €  211 €  158 € 

13/07/19 - 03/08/19
Semaine  297 €  382 €  322 €  442 €  331 € 
2 nuits en WE  157 €  203 €  171 €  234 €  176 € 
4 nuits en semaine  162 €  207 €  176 €  241 €  181 € 

03/08/19 - 24/08/19
Semaine  349 €  449 €  379 €  519 €  389 € 
2 nuits en WE  185 €  238 €  201 €  275 €  206 € 
4 nuits en semaine  189 €  244 €  206 €  283 €  212 € 

Option Confort avec Draps (jusqu'à 4 nuits) +21 € + 29 € + 29 € + 44 € + 21 €
Option Confort avec Draps (de 5 à 7 nuits) +32 € + 40 € + 40 € + 55 € + 32 €

Réservez tôt : -25% séjour semaine. Réduction valable du 06/04/2019 au 04/04/2020. Quinzaine et + : -35% jusqu'au 18 mars et 
-25% à partir du 19 mars pour séjour de 2 semaines du 06/04/2019 au 04/04/2020. Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 26 
mai 2019, du 12 au 19 octobre 2019, du 02 au 09 novembre 2019 et du 25 mars au 6 avril 2020. Offres non cumulables. Conditions 
d'ouvertures : 3 nuits minimum pendant toute la période d'ouverture. Ouverture des 2 nuits 30 jours avant le début du séjour.

Page 37 Résidence de Châteauneuf LZV016
2/4 pers

06/04/19 - 13/04/19
11/05/19 - 25/05/19
02/11/19 - 21/12/19
04/01/20 - 08/02/20
29/02/20 - 04/04/20

Semaine  179 € 

2 nuits en WE  91 € 

4 nuits en semaine  106 € 

13/04/19 - 11/05/19
25/05/19 - 29/06/19
28/09/19 - 02/11/19
21/12/19 - 04/01/20
08/02/20 - 29/02/20

Semaine  199 € 

2 nuits en WE  101 € 

4 nuits en semaine  114 € 

29/06/19 - 06/07/19
31/08/19 - 28/09/19

Semaine  229 € 

3 nuits en WE  110 € 

4 nuits en semaine  129 € 

06/07/19 - 20/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  319 € 
2 nuits en WE  153 € 
4 nuits en semaine  176 € 

20/07/19 - 27/07/19 Semaine  349 € 

27/07/19 - 24/08/19 Semaine  399 € 

Option Confort avec Draps (jusqu'à 4 nuits) +29 € 

Option Confort avec Draps (de 5 à 7 nuits) +40 € 

Option Confort Plus (jusqu’à 4 nuits +59 € 

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits) +80 € 

Réservez tôt : -28% séjour semaine du 06/04/2019 au 
05/04/2020. Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine  
du 31/08/2019 au 04/01/2020. Quinzaine et + : -38% 
jusqu'au 18 mars et -28% à partir du 19 mars pour séjour 
de 2 semaines du 06/04 au 27/07/2019 et du 17/08/2019 au 
05/04/2020. Semaine Découvrez la Lozère du 11 au 18 Mai 
2019,du 02 au 09 novembre 2019 et du 28 mars au 4 avril 
2020. Offres non cumulables. Conditions d'ouvertures : 
Du 06 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi 
obligatoires. Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ouverture 
des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. 3 nuits 
minimum du 31/08 au 28/09 et vacances de noël. Nuit 24 
et 31 décembre au tarif week-end.      .

Page 39 Les chalets de l’Aubrac LZV038
2 pers 4/6 pers 6/8 pers Réservez tôt : -25% séjour 

semaine du 06/04/2019 au 
04/04/2020.
3 semaines : jusqu'au 18 mars - 
36  % réductions valables sur les 
périodes du 06/04 au 27/07/2019 et 
du 17/08 au 05/04/2020.
Quinzaine et + : -25% pour sé-
jour de 2 semaines du 06/04 au 
27/07/2019 et 17/08 au 05/04/2020     
Semaine Découvrez la Lozère du 
11 au 18 mai 2019, du 02 au 09 no-
vembre 2019 et du 28 mars au 04 
avril 2020. Offres non cumulables. 
Conditions d'ouvertures : du 06 
juil. au 31 août 2019 et vacances de 
Noël : 7 nuits du samedi au samedi 
obligatoires. Du 06 au 13/07 et du 
24/08 au 31/08 ouverture des 3 nuits 
et + à J-90. Nuit 24 et 31 décembre 
au tarif week-end. Ouverture des 3 
nuits + le 26 novembre pour les va-
cances de Noël. Le reste de l'année, 
3 nuits minimum. Vacances à la 
carte ! : sur les 2 pers. uniquement 
; arrivée possible tous les jours pour 
une semaine et à partir du 19 mars 
pour les 3 nuits et +.

02/11/19 - 21/12/19
04/01/20 - 08/02/20
07/03/20 - 04/04/20

Semaine  189 €  266 €  309 € 

2 nuits en WE  138 €  196 €  226 € 

4 nuits en semaine  118 €  166 €  191 € 

06/04/19 - 13/04/19
11/05/19 - 25/05/19
07/09/19 - 02/11/19
29/02/20 - 07/03/20

Semaine  212 €  299 €  347 € 

2 nuits en WE  156 €  220 €  254 € 

4 nuits en semaine  132 €  186 €  215 € 

13/04/19 - 11/05/19
25/05/19 - 15/06/19
21/12/19 - 04/01/20
08/02/20 - 29/02/20

Semaine  239 €  337 €  392 € 

2 nuits en WE  175 €  248 €  287 € 

4 nuits en semaine  148 €  209 €  243 € 

15/06/19 - 06/07/19
31/08/19 - 07/09/19

Semaine  259 €  366 €  425 € 

2 nuits en WE  190 €  268 €  312 € 

4 nuits en semaine  161 €  228 €  263 € 

06/07/19 - 20/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  326 €  459 €  533 € 

2 nuits en WE  239 €  337 €  391 € 

4 nuits en semaine  201 €  285 €  330 € 

20/07/19 - 03/08/19 Semaine  385 €  544 €  631 € 

03/08/19 - 24/08/19 Semaine  439 €  619 €  719 € 

Page 40 Domaine de Barres LZV039
4/6 

pers.
6/8 

pers.

06/04/19 - 27/04/19
03/11/19 - 11/11/19

Semaine  560 €  735 € 
2 nuits en WE  230 €  270 € 
4 nuits en semaine  377 €  462 € 

27/04/19 - 29/06/19
31/08/19 - 03/11/19

Semaine  693 €  840 € 
2 nuits en WE  260 €  300 € 
4 nuits en semaine  456 €  537 € 

29/06/19 - 31/08/19 Semaine  805 €  1 015 € 
  
Du 29 juin au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi 
obligatoires.

Page 44          Les Hauts du Gévaudan LZV037
4/6 pers 

Confort et 
Communicants

4/6 pers 
Confort 

+
07/01/19 - 09/02/19
11/03/19 - 06/04/19
06/05/19 - 29/05/19
08/09/19 - 19/10/19
04/11/19 - 21/12/19

Semaine  396 €  425 € 

2 nuits en WE  198 €  213 € 

4 nuits en semaine  330 €  355 € 

09/02/19 - 11/03/19
06/04/19 - 06/05/19
19/10/19 - 04/11/19

Semaine  481 €  519 € 

2 nuits en WE  241 €  260 € 

4 nuits en semaine  401 €  434 € 

29/05/19 - 06/07/19
25/08/19 - 08/09/19
21/12/19 - 05/01/20

Semaine  668 €  726 € 
2 nuits en WE  334 €  363 € 
4 nuits en semaine  556 €  605 € 

06/07/19 - 25/08/19 Semaine  968 € 1 040 € 
  
Du 06 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi 
obligatoires.

Page 38       Résidence Le Mas des Sédariès       LZT008
Studio 
Baby

Studio 
Family

02/04/19 - 13/07/19
17/08/19 - 11/10/19

Semaine  290 €  390 € 

2 nuits en WE  98 €  138 € 

4 nuits en semaine  196 €  276 € 

13/07/19 - 17/08/19 Semaine  290 €  390 € 

Conditions d'ouvertures : du 13 juillet au 17 août 2019 : 
7 nuits du samedi au samedi obligatoires.

(1) draps fournis

Page 40 Sainte-Lucie LZV007 Réservez tôt : -25% séjour semaine  du 06/04/2019 au 
05/04/2020.
Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine du 31/08/2019 
au 04/01/2020.   
Quinzaine et + : -36% jusqu'au 18 mars et -25 % après le 19 
mars du 06/04/2019 au 05/04/2020.   
Semaine Découvrez la Lozère du 11 au 18 Mai 2019, du 2 au 9 
novembre 2019 et du 28 mars au 4 avril 2020. 
Offres non cumulables.   
Conditions d'ouvertures :Du 06 juil. au 31 août 2019 et du 21 
déc. 19 au 04 janv. 20 : 7 nuits arrivées tous les jours. Ouverture 
des 3 nuits et + le 29 avril , 3 nuits mini pendant toutes les autres 
vacances scolaires et les week-ends 1 et 8 mai, ascension et 
pentecôte,Le reste de l'année : ouverture des 2 nuits à J-60 et 
1 nuit à J-14.   
Fermé du 6 janv. au 7 fév. 2020   
Vacances à la carte ! : sur le 2/4 pers. handi uniquement ; arri-
vée possible tous les jours pour 2 nuits et +.    

2/4 pers 6 pers

02/11/19 - 21/12/19
04/01/20 - 06/01/20
07/03/20 - 04/04/20

Semaine  174 €  224 € 

2 nuits en WE(1)  106 €  139 € 

4 nuits en semaine(1)  92 €  122 € 

28/09/19 - 19/10/19

Semaine  214 €  276 € 

2 nuits en WE(1)  128 €  169 € 

4 nuits en semaine(1)  112 €  148 € 

06/04/19 - 13/04/19
11/05/19 - 06/07/19
31/08/19 - 28/09/19
19/10/19 - 02/11/19
07/02/20 - 07/03/20

Semaine  284 €  368 € 

2 nuits en WE(1)  167 €  220 € 

4 nuits en semaine(1)  146 €  194 € 

13/04/19 - 11/05/19

Semaine  349 €  454 € 

2 nuits en WE(1)  175 €  230 € 

4 nuits en semaine(1)  192 €  254 € 

06/07/19 - 13/07/19
21/12/19 - 04/01/20

Semaine  384 €  499 € 
2 nuits en WE(1)  191 €  252 € 
4 nuits en semaine(1)  212 €  277 € 

13/07/19 - 20/07/19 
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  444 €  579 € 

2 nuits en WE(1)  220 €  290 € 

4 nuits en semaine(1)  243 €  319 € 

24/08/19 - 31/08/19  504 €  658 € 
03/08/19 - 24/08/19  554 €  724 € 

Sainte-Lucie - LZV007 2/4 pers 6 pers

Option draps + 15 € + 25 €

Option Confort (jusqu'à 4 nuits)  +21 €  +32 € 

Option Confort (de 5 à 7 nuits)  +32 €  +41 € 

Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits)  +51 €  +82 € 

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  +72 €  +99 € 
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Tarifs
2019-2020

Page 45 La Canourgue LZV006
2/4 pers 4/6 pers 4/6 pers. H 6/8 pers Réservez tôt : -30 % séjour semaine  

du 06/04/2019 au 03/11/2019. 
Réservez tôt l'automne : -15% 
séjour semaine  du 31/08/2019 au 
04/01/2020. 
Quinzaine et + : -40% jusqu'au 18 
mars et -25 % après le 19 mars du 
06/04/2019 au 03/11/2019. 
Semaine Découvrez la Lozère 
du 18 au 25 mai 2019, du 12 au 19 
octobre 2019. 
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures : du 6 
juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du 
samedi au samedi obligatoires, 
Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 
31/08 ouverture des 3 nuits et + à 
J-90 et des 2 nuits à J-14,3 nuits 
minimum week-ends, Ascension 
et Pentecôte, arrivée tous les jours 
sauf le mardi hors juillet août . 
Vacances à la carte ! : sur 
uniquement 7 gîtes 2/4 pers. sur les 
hauteurs et les 10 gîtes 4/6 pers. ; 
arrivée possible tous les jours pour 
3 nuits et +.         

11/05/19 - 25/05/19
14/09/19 - 03/11/19

Semaine  183 €  219 €  214 €  291 € 

2 nuits en WE(1)  108 €  131 €  128 €  163 € 

4 nuits en semaine(1)  95 €  114 €  112 €  143 € 

05/04/19 - 11/05/19
25/05/19 - 29/06/19
25/05/19 - 14/09/19

Semaine  225 €  270 €  264 €  330 € 

2 nuits en WE(1)  132 €  160 €  156 €  199 € 

4 nuits en semaine(1)  115 €  141 €  136 €  174 € 

14/09/19 - 06/07/19
Semaine  271 €  326 €  319 €  399 € 
2 nuits en WE(1)  157 €  191 €  187 €  237 € 
4 nuits en semaine(1)  137 €  167 €  164 €  209 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine  377 €  454 €  444 €  561 € 
2 nuits en WE(1)  216 €  262 €  257 €  327 € 
4 nuits en semaine(1)  189 €  229 €  225 €  286 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  399 €  481 €  470 €  592 € 
2 nuits en WE(1)  188 €  228 €  223 €  284 € 
4 nuits en semaine(1)  225 €  274 €  268 €  340 € 

13/07/19 - 20/07/19 Semaine  459 €  554 €  542 €  682 € 

20/07/19 - 03/08/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  514 €  621 €  607 €  766 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  579 €  699 €  684 €  864 € 
Option draps  + 10 €  + 15 €  + 15 €  + 25 € 

Option Confort (jusqu'à 4 nuits)  21 €  +28 €  +28 €  32 € 
Option Confort (de 5 à 7 nuits)  32 €  +39 €  +39 €  41 € 

Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits)  51 €  +68 €  +68 €  82 € 
Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  72 €  +89 €  +89 €  91 € 

Page 43 Les Bouviers LZV008
2/4 pers 4/6 pers H 4/6 pers 8/10 pers

02/11/19 - 12/11/19 
14/12/19 - 21/12/19

Semaine  269 €  242 €  260 €  331 € 
2 nuits en WE(1)  148 €  133 €  143 €  182 € 
4 nuits en semaine(1)  131 €  119 €  128 €  161 € 

06/04/19 - 13/04/19 
11/05/19 - 06/07/19 
31/08/19 - 21/09/19

Semaine  309 €  271 €  291 €  359 € 
2 nuits en WE(1)  170 €  149 €  160 €  197 € 
4 nuits en semaine(1)  151 €  133 €  143 €  175 € 

13/04/19 - 11/05/19 
21/09/19 - 19/10/19

Semaine  374 €  327 €  352 €  439 € 
2 nuits en WE(1)  206 €  180 €  193 €  242 € 
4 nuits en semaine(1)  183 €  160 €  173 €  216 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  389 €  364 €  391 €  519 € 
2 nuits en WE(1)  214 €  200 €  215 €  285 € 
4 nuits en semaine(1)  190 €  179 €  191 €  255 € 

24/08/19 - 31/08/19 
19/10/19 - 02/11/19

Semaine  419 €  399 €  429 €  589 € 
2 nuits en WE(1)  230 €  220 €  236 €  324 € 
4 nuits en semaine(1)  205 €  196 €  211 €  288 € 

13/07/19 - 20/07/19 
21/12/19 - 28/12/19 Semaine  519 €  519 €  559 €  719 € 

20/07/19 - 03/08/19 
17/08/19 - 24/08/19 
28/12/19 - 04/01/20

Semaine  589 €  603 €  649 €  899 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  689 €  669 €  719 €  964 € 
Option Confort Plus (jusqu’à 4 nuits)  +51 €  +68 €  +68 €  +91 € 
Option Confort PLus (de 5 à 7 nuits)  +72 €  +89 €  +89 €  +109 € 

"Réservez tôt : -25% séjour semaine du 06/04/2019 au 06/07/2019 et du 03/08/2019 au 04/01/2020 et -30% du 06/07/2019 au 
03/08/2019. Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine  du 31/08/2019 au 04/01/2020. Quinzaine et + : -36% jusqu'au 18 mars 
et -25% à partir du 19 mars pour séjour de 2 semaines  du 06/04/2019 au 04/01/2020. Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 25 
mai 2019. Offres non cumulables. Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 31 aout 2019 et vacances de Noël 7 nuits du samedi au 
samedi obligatoires. Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. 3 nuits minimum 
pour les week-ends 1 et 8 mai, ascension et pentecôte et pendant toutes les vacances d'automne. Nuit 24 et 31 décembre au tarif 
week-end. Les tarifs de la saison d'hiver 2020, seront disponibles à partir du 7 avril 2019. Ouverture jusqu'au 24/11/2019 et à partir 
du 19/12/2019. Vacances à la carte ! : sur tous les hébergements HORS 8/10 pers.; arrivée possible tous les jours pour 3 nuits et +. 

Page 42 Le Pigeonnier LZV013 
2/3 pers 4/5 pers 6/7 pers Réservez tôt : -25% séjour semaine du 

06/04/2019 au 04/04/2020        
Réservez tôt le printemps, l'automne et l'hi-
ver, si réservation plus de 30 jours avant le 
séjour : -15% du 30/08/2019 au 04/01/2020, 
-10% du 06/04 au 06/07/2019 et du 04/01/2020 
au 04/04/2020        
Quinzaine et + : -38% jusqu'au 18 mars et 
-28 % après le 19 mars du 06/04 au 13/07/2019 
et du 17/08 au 05/04/2020  
Semaine Découvrez la Lozère sur  du 18 au 
25 Mai 2019, du 12 au 19 octobre 2019, du 28 
mars au 4 avril 2020 
Offres non cumulables. 
Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 31 août 
2019 : 7 nuits du samedi au samedi obliga-
toires. Du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 nuits 
et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. Nuits Veille 
des jours fériés au tarif week-end.

11/05/19 - 25/05/19
07/09/19 - 21/12/19
04/01/20 - 08/02/20
29/02/20 - 04/04/20

Semaine 184 € 229 € 274 € 

2 nuits en WE 94 € 117 € 140 € 

4 nuits en semaine 96 € 118 € 143 € 

06/04/19 - 11/05/19
25/05/19 - 06/07/19
31/08/19 - 07/09/19
21/12/19 - 04/01/20
08/02/20 - 29/02/20

Semaine 229 € 285 € 342 € 

2 nuits en WE 117 € 146 € 174 € 

4 nuits en semaine 118 € 149 €  177 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine 329 € 411 € 492 € 
2 nuits en WE 152 € 189 € 226 € 
4 nuits en semaine 169 € 209 € 251 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine 365 € 455 € 545 € 
2 nuits en WE 168 € 209 € 250 € 
4 nuits en semaine 185 € 232 € 277 € 

13/07/19 - 27/07/19 Semaine  473 €  589 €  706 € 

27/07/19 - 03/08/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine 489 € 609 € 729 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine 529 € 659 € 789 € 
Option Confort (jusqu'à 4 nuits) + 31 € + 50 € + 66 €

Option Confort (de 5 à 7 nuits) + 42 € + 61 € + 77 €
Option Confort Plus avec draps (jusqu'à 4 nuits) + 61 € + 90 € + 116 €

Option Confort Plus avec draps (de 5 à 7 nuits) + 82 € + 111 € + 137 €

Page 48 Le Coulagnet LZV014 Réservez tôt : -15% avant le 5 février 2019 séjour d'une semaine 
pour tout séjour du 04/05 au 06/07/2019, avant le 5 mars 2019 
séjour d'une semaine pour tout séjour du 06/07 au 31/08/2019, 
avant le 7 mai 2019 séjour d'une semaine pour tout séjour du 
31/08 au 14/09/2019. Prix en courts-séjours Week-end et 4 
nuits semaine NON communiqués. Conditions d'ouvertures :  
arrivée les samedis, du 6 juillet au 31 août 2019.

4 pers 6 pers

04/05/19 - 06/07/19
31/08/19 - 14/09/19 Semaine  329 €  349 € 

04/05/19 - 06/07/19
31/08/19 - 14/09/19 Semaine  499 €  569 € 

17/08/19 - 24/08/19 Semaine  659 €  749 € 
06/07/19 - 20/07/19 Semaine  769 €  849 € 
20/07/19 - 27/07/19 Semaine  779 €  859 € 
27/07/19 - 03/08/19 Semaine  789 €  869 € 
03/08/19 - 17/08/19 Semaine  869 €  899 € 

Page 44 Chirac LZV020 Réservez tôt : -10% séjour semaine 
du 06/04/2019 au 04/01/2020.
Quinzaine et + : 20 % du 06/04/2019 au 
04/01/2020.
Offres non cumulables.    
Conditions d'ouvertures : du 06 juil. 
au 31 août 2019 : 7 nuits minimum sa-
medi-samedi. Le reste de l'année : 2 
nuits minimum. Arrivée possible tous 
les jours, toute l'année.    

4 pers 4/5 pers 4/6 pers +h

04/05/19 - 22/06/19
14/09/19 - 19/10/19
02/11/19 - 21/12/19
04/01/20 - 08/02/20
07/03/20 - 04/04/20

Semaine  298 €  350 €  385 € 

2 nuits en WE  150 €  160 €  170 € 

4 nuits en semaine  235 €  260 €  280 € 

06/04/19 - 04/05/19
22/06/19 - 06/07/19
31/08/19 - 14/09/19
19/10/19 - 02/11/19
21/12/19 - 04/01/20
08/02/20 - 07/03/20

Semaine  455 €  490 €  560 € 

2 nuits en WE  180 €  190 €  200 € 

4 nuits en semaine  310 €  330 €  360 € 

06/07/19 - 20/07/19
17/08/19 - 31/08/19 Semaine  595 €  665 €  693 € 

20/07/19 - 17/08/19 Semaine  693 €  735 €  798 € 

Option Confort Plus avec Draps + 90 € + 90 € + 90 €

Page 42 Les Chalets de la 
Truyère LZV022 Réservez tôt : -28% séjour semaine du 29/03/2019 au 

04/04/2020. Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine du 
31/08/2019 au 11/11/2019. Quinzaine et + : -38% jusqu'au 18 
mars et -28 à partir du 19 mars pour séjour de 2 semaines du 
29/03/2019 au 27/07 et du 17/08 au 11/11/2019. Semaine Décou-
vrez la Lozère du 30 mars au 06 avril 2019, du 11 au 18 Mai 2019 
et du 12 au 19 octobre 2019. Offres non cumulables.   
Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du 
samedi au samedi obligatoires, Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 
31/08 ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. Nuits 
Veille des jours fériés au tarif week-end.

3 pers H 4 pers

11/05/19 - 25/05/19
14/09/19 - 11/11/19

Semaine  170 €  197 € 

2 nuits en WE  87 €  100 € 

4 nuits en semaine  89 €  103 € 

29/03/19 - 11/05/19
25/05/19 - 06/07/19
31/08/19 - 14/09/19

Semaine  187 €  216 € 

2 nuits en WE  95 €  110 € 

4 nuits en semaine  97 €  112 € 

24/08/19 - 31/08/19

Semaine  301 €  349 € 

2 nuits en WE  139 €  161 € 

4 nuits en semaine  154 €  179 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  396 €  459 € 
2 nuits en WE  182 €  211 € 
4 nuits en semaine  203 €  234 € 

13/07/19 - 03/08/19 Semaine  422 €  489 € 

03/08/19 - 24/08/19 Semaine  499 €  579 € 

Les Chalets de la Truyère - LZV022 3 pers H 4 pers

Option Confort (jusqu'à 4 nuits) + 44 € + 44 €

Option Confort (de 5 à 7 nuits + 55 € + 55 €

Option Confort Plus avec draps (jusqu'à 4 nuits + 74 € + 74 €

Option Confort Plus avec draps (de 5 à 7 nuits) + 95 € + 95 €

Page 41 Forêt de Ganigal LZV021
2 pers 2/4 pers 4/6 pers 4/6 pers ind. 6/8 pers 8/10 pers 12 pers

11/05/19 - 25/05/19 
07/09/19 - 21/12/19 
04/01/20 - 08/02/20 
07/03/20 - 04/04/20

Semaine  128 €  199 €  249 €  266 €  280 €  322 €  364 € 

2 nuits en WE  65 €  102 €  127 €  136 €  143 €  164 €  186 € 

4 nuits en semaine  66 €  104 €  129 €  138 €  145 €  168 €  189 € 

06/04/19 - 11/05/19 
25/05/19 - 06/07/19 
31/08/19 - 07/09/19 
21/12/19 - 04/01/20 
08/02/20 - 07/03/20

Semaine  153 €  239 €  298 €  319 €  335 €  386 €  436 € 

2 nuits en WE  78 €  122 €  152 €  163 €  171 €  197 €  222 € 

4 nuits en semaine  79 €  124 €  155 €  165 €  175 €  201 €  227 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine  230 €  359 €  447 €  479 €  504 €  580 €  655 € 
2 nuits en WE  104 €  162 €  201 €  215 €  227 €  261 €  295 € 
4 nuits en semaine  124 €  193 €  241 €  259 €  271 €  314 €  354 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  275 €  429 €  535 €  572 €  602 €  693 €  783 € 
2 nuits en WE  124 €  193 €  241 €  257 €  271 €  312 €  352 € 
4 nuits en semaine  148 €  231 €  289 €  309 €  325 €  374 €  423 € 

13/07/19 - 27/07/19 
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  307 €  479 €  597 €  639 €  672 €  774 €  875 € 

27/07/19 - 03/08/19 Semaine  339 €  529 €  659 €  706 €  743 €  855 €  966 € 
03/08/19 - 17/08/19 Semaine  365 €  569 €  709 €  759 €  799 €  919 €  1 039 € 

Option Confort (jusqu'à 4 nuits) + 23 € + 39 € + 52 € + 52 € + 62 € + 83 € + 96 €
Option Confort (de 5 à 7 nuits) + 34 € + 50 € + 63 € + 63 € + 71 € + 94 € + 107 €

Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits) + 48 € + 69 € + 92 € + 92 € + 112 € + 143 € + 166 €
Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits) + 69 € + 90 € + 113 € + 113 € + 131 € + 164 € + 187 €

Réservez tôt : -12% 6/8 pers., 8/10 pers. et 12 pers. pour les séjours semaine du 06/04/2019 au 05/04/2020. Réservez tôt le printemps, 
l'automne et l'hiver, si réservation plus de 30 jours avant le séjour : -15% du 31/08/2019 au 04/01/2020, -10% du 06/04 au 06/07/2019 et du 
04/01/2020 au 04/04/2020. Quinzaine et + 6/8 pers., 8/10 pers. et 12 pers. : -25% jusqu'au 18 mars et -25% à partir du 19 mars pour séjour 
de 2 semaines du 06/04 au 06/07/2019 et du 17/08/2019 au 05/04/2020. Quinzaine et + :2 pers., 2/4 pers., 4/6 pers. et 4/6 pers indép. : -38% 
jusqu'au 18 mars et -25% à partir du 19 mars pour séjour de 2 semaines du 06/04 au 27/07/2019 et du 17/08/2019 au 06/04/2020. Semaine 
Découvrez la Lozère sur du 18 au 25 Mai 2019, du 12 au 19 octobre 2019, du 28 mars au 4 avril 2020. Offres non cumulables. Conditions 
d'ouvertures : du 6 juil. au 31 août. 2019 : 7 nuits du samedi au samedi obligatoires. Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 
nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. Nuits Veille des jours fériés au tarif week-end.. Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ouverture des 
3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. 3 nuits minimum week-end ascension. Nuits Veille des jours fériés au tarif week-end. Vacances 
à la carte ! : sur les 2/4 pers. uniquement ; arrivée possible tous les jours pour une semaine et à partir du 19 mars pour les 3 nuits et +.

62 + d’infos      04 66 48 48 48    www.lozere-resa.com

(1) draps fournis



Page 46 Chalets du Golf LZV015 -025

4 pers
Abeilles

4/5 pers
Pierre et 

Bois

4/6 pers 
golf

Réservez tôt : -25% séjour semaine  du 
19/04/2019 au 30/09/2019.
Réservez tôt l'automne : -15% séjour se-
maine  du 31/08/2019 au 30/09/2019 
Quinzaine et + 4/6 pers. Golf: -36% jusqu'au 18 
mars et -25 % après le 19 mars du 19/04/2019 
au 03/08 et du 24/08 au 30/09/2019.
Quinzaine et + Abeilles et 4/5 pers. Pierre et 
Bois: -36% jusqu'au 18 mars et -25 % après le 
19 mars du 26/04/2019 au 23/09/2019
Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 25 
Mai 2019, du 15 au 22 juin 2019, du 14 au 21 
septembre 2019.
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 30 août 
2019 : 7 nuits du samedi au samedi obliga-
toires. Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ou-
verture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à 
J-14. 3 nuits minimum week-ends, Ascension 
et Pentecôte. Ouverture des 1 nuit à J-14 sur 
les chalets 4 pers Abeilles hors juillet/août.
Vacances à la carte ! : sur les chalets 4 pers. 
Abeilles uniquement ; arrivée possible tous les 
jours pour 3 nuits et +.

07/09/19 - 30/09/19
Semaine  299 €  214 €  226 € 
2 nuits en WE(1)  160 €  117 €  123 € 
4 nuits en semaine(1)  160 €  117 €  123 € 

19/04/19 - 06/07/19
31/08/19 - 07/09/19

Semaine  349 €  235 €  248 € 

2 nuits en WE(1)  186 €  127 €  134 € 

4 nuits en semaine(1)  185 €  126 €  133 € 

06/07/19 - 13/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  549 €  399 €  421 € 
2 nuits en WE(1)  248 €  183 €  193 € 
4 nuits en semaine(1)  304 €  225 €  236 € 

13/07/19 - 20/07/19 Semaine  649 €  473 €  499 € 

20/07/19 - 27/07/19 Semaine  684 €  499 €  526 € 

27/07/19 - 03/08/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  784 €  584 €  616 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  884 €  649 €  684 € 
Option draps  15 €  15 €  15 € 

Option Confort (jusqu'à 4 nuits)  +28 €  +28 €  +28 € 
Option Confort (de 5 à 7 nuits)  +39 €  +39 €  +39 € 

Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits)  +68 €  +68 €  +68 € 
Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  +89 €  +89 €  +89 € 

 

Page 47 Chanac LZV012 
2/4 pers 4/5 pers 4/5 pers G 6/8 pers

21/09/19 - 19/10/19
02/11/19 - 21/12/19
04/01/20 - 04/04/20

Semaine  209 €  244 €  251 €  303 € 
2 nuits en WE  113 €  132 €  136 €  164 € 
4 nuits en semaine  101 €  117 €  120 €  146 € 

07/09/19 - 21/09/19
21/12/19 - 28/12/19

Semaine  259 €  302 €  311 €  375 € 
2 nuits en WE  140 €  163 €  168 €  203 € 
4 nuits en semaine  125 €  146 €  149 €  179 € 

06/04/19 - 29/06/19
31/08/19 - 07/09/19
19/10/19 - 26/10/19

Semaine  282 €  329 €  339 €  409 € 

2 nuits en WE  152 €  178 €  183 €  221 € 

4 nuits en semaine  135 €  157 €  163 €  197 € 

29/06/19 - 06/07/19
26/10/19 - 02/11/19
28/12/19 - 04/01/20

Semaine  325 €  379 €  390 €  471 € 
2 nuits en WE  143 €  167 €  172 €  207 € 
4 nuits en semaine  166 €  195 €  201 €  242 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine  419 €  489 €  503 €  608 € 
2 nuits en WE  184 €  215 €  221 €  267 € 
4 nuits en semaine  216 €  252 €  258 €  313 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  469 €  546 €  562 €  680 € 
2 nuits en WE  206 €  240 €  247 €  299 € 
4 nuits en semaine  242 €  282 €  289 €  350 € 

13/07/19 - 20/07/19 Semaine  489 €  569 €  586 €  708 € 
20/07/19 - 24/08/19 Semaine  599 €  699 €  719 €  869 € 

Option Confort (jusqu'à 4 nuits)  +21 €  +26 €  +26 €  +32 € 
Option Confort (de 5 à 7 nuits)  +32 €  +37 €  +37 €  +41 € 

Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits)  +69 €  +82 €  +82 €  +96 € 
Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  +80 €  +93 €  +93 €  +105 € 

Quinzaine et + : -25% pour séjour de 2 semaines du 06/04/2019 au 27/07 et du 17/08 au 04/04/2020. Réservez tôt l'automne :- 
15 % du 31/08/2019 au 04/01/2020. Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 25 mai 2019, du 12 au 19 octobre 2019 et du 28 
mars au 04 avril 2020. Offres non cumulables.. Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi au 
samedi obligatoires, du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. 3 nuits mini-
mum week-ends, ascension et pentecôte. Nuit 24 et 31 décembre au tarif week-end. Vacances à la carte ! : sur uniquement 
les gîtes 2/4 pers. garage, les gîtes 4/5 pers. garage ; arrivée possible tous les jours pour 3 nuits et +.

Page 50 Les Berges du 
Bramont LZK005

4 pers

01/07/19 - 31/08/19
Semaine  360 € 
3 nuits en WE  220 € 
4 nuits en semaine  205 € 

Option draps  +20€ 
 
Conditions d'ouvertures : 3 nuits minimum et tous les 
jours d'arrivée possible.

Page 50 Les Berges
du Bramont LZS004

Coco sweet

14/06/19 - 29/06/19 
31/08/19 - 21/09/19

Semaine (1)  279 € 
3 nuits en WE (1)  149 € 
4 nuits en semaine (1)  172 € 

29/06/19 - 31/08/19
Semaine (1)  299 € 
3 nuits en WE (1)  149 € 
4 nuits en semaine (1)  172 € 

 
Conditions d'ouvertures : du 06 juillet au 31 août 2019 52 : 3 
nuits minimum sur les hébergements. Tous les jours d'arrivée 
possible. Ouverture des Chalets du 01/07/2019 au 31/08/2019. 
Ouverture des Cocos Sweet du 14/06/2019 au 21/09/2019

Page 48 Le Colombier LZV017

TARIFS EN COURS DE VALIDATION AU MOMENT DE L'ÉDITION.
NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATION.

Page 51 Le Bleymard LZV001 et 002
2pers J 2/4 pers M + H 4/6 pers M et J 5/7 pers M 6/10 pers M

04/01/20 - 08/02/20
07/03/20 - 04/04/20

Semaine  162 €  216 €  259 €  270 €  348 € 
2 nuits en WE  81 €  108 €  129 €  135 €  174 € 
4 nuits en semaine  87 €  115 €  138 €  145 €  187 € 

06/04/19 - 06/07/19
31/08/19 - 04/11/19
20/12/19 - 04/01/20
29/02/20 - 07/03/20

Semaine  206 €  275 €  329 €  344 €  442 € 

2 nuits en WE  103 €  138 €  164 €  172 €  221 € 
4 nuits en semaine  111 €  146 €  176 €  183 €  237 € 

06/07/19 - 03/08/19
17/08/19 - 31/08/19
08/02/20 - 29/02/20

Semaine  350 €  468 €  559 €  584 €  751 € 
3 nuits en WE  211 €  280 €  336 €  351 €  451 € 
4 nuits en semaine  197 €  261 €  312 €  327 €  421 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  419 €  559 €  669 €  699 €  899 € 

Réservez tôt : -25% séjour semaine du 06/04/2019 au 04/04/2020. Quinzaine et + : -30% jusqu'au 18 mars et -20% à partir 
du 19 mars pour séjour de 2 semaines du 06/04/2019 au 04/04/2020. 3 Semaines futées : -40% sur les 4/6 pers et -33% 
sur toutes autres capacités pour séjour de 3 semaines du 06/04/2019 au 04/04/2020. Semaine Découvrez la Lozère du 18 
au 25 mai, du 28 mars au 04 avril 2020. Offres non cumulables. Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 31 août 2019 : 7 
nuits du samedi au samedi obligatoires. Du 06 au 13/07 et du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 nuits et + à J-90 et des 2 nuits 
à J-14. Vacances de Noël et d'Hiver : 7 nuits arrivées tous les jours et ouverture des 3 nuits et + le 4 nov pour la période du 
21/12 au 03/01 et 15 jours avant le début du séjours pour la période du 08/02 au 07/03/2020. Nuit 24 et 31 décembre au tarif 
week-end. Conditions des courts séjours : Du 31 août au 21 décembre : arrivées du samedi au jeudi 3 nuits minimum 
(hors week-ends spéciaux) et arrivées le vendredi 2 nuits minimum. Vacances à la carte ! : sur les gîtes 4/6 pers. arrivée 
possible tous les jours pour 3 nuits et + du à partir du 19 mars, du 6 juil. au 31 août 2019, du 21 déc. au 04 janv. 2020 et du 
8 fév. au 7 mars 2020.

Page 52 Mas de la Barque LZV018

Studio 2/4 pers 
PP

2/4 
pers D

6 pers 
Rés 6/8 pers 6 pers 

PREMIUM

08/06/19 - 29/06/19
02/11/19 - 21/12/19

Semaine 216 € 282 € 258 € 353 € 452 € 461 €

3 nuits en WE(1) 152 € 200 € 182 € 249 € 319 € 326 €

4 nuits en semaine(1) 101 € 133 € 122 € 165 € 212 € 217 €

31/08/19 - 21/09/19

Semaine 228 € 299 € 274 € 374 € 514 € 525 €

3 nuits en WE(1) 161 € 211 € 193 € 264 € 363 € 371 €

4 nuits en semaine(1) 108 € 141 € 128 € 175 € 242 € 246 €

06/04/19 - 08/06/19
29/06/19 - 06/07/19
21/09/19 - 19/10/19

Semaine 261 € 341 € 313 € 427 € 576 € 588 €

3 nuits en WE(1) 185 € 241 € 221 € 301 € 407 € 415 €

4 nuits en semaine(1) 123 € 159 € 147 € 201 € 272 € 276 €

06/07/19 - 13/07/19
19/10/19 - 02/11/19

Semaine 308 € 403 € 369 € 504 € 615 € 627 €

3 nuits en WE(1) 218 € 285 € 261 € 356 € 435 € 444 €

4 nuits en semaine(1) 144 € 189 € 173 € 236 € 289 € 296 €

13/07/19 - 20/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine 362 € 474 € 434 € 593 € 728 € 743 €

3 nuits en WE(1) 222 € 291 € 266 € 364 € 446 € 455 €

4 nuits en semaine(1) 192 € 250 € 229 € 314 € 386 € 393 €

20/07/19 - 27/07/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine 396 € 517 € 474 € 647 € 844 € 860 €

27/07/19 - 03/08/19 Semaine 438 € 573 € 525 € 717 € 977 € 997 €

03/08/19 - 17/08/19
21/12/19 - 04/01/20 Semaine 458 € 599 € 549 € 749 € 1 029 € 1 049 €

Option Confort Plus (jusqu’à 4 nuits)  +47 €  +51 €  +51 €  +68 €  +82 €  +82 € 

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  +68 €  +72 €  +72 €  +89 €  +99 €  +99 € 

Réservez tôt : -25% 6/8 pers. et -15%  2 pers., 2/4 pers., 4/6 pers et 6 pers Rés et Premium pour séjour semaine  
du 06/04 au 04/01/2020. Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine  du 31/08/2019 au 04/01/2020. Quinzaine 
et + sur 6 pers.et 6/8 pers. : -36% 6/8 pers. et -32% 6 pers. jusqu'au 18 mars et -25% sur 6/8pers. et 6 pers. 
Premium à partir du 19 mars pour séjour de 2 semaines  du 06/04/2019 au 04/01/2020. Quinzaine et + sur les 2 
pers., 2/4 pers. et 4/6 pers. : -25% pour séjour de 2 semaines  du 06/04/2019 au 04/01/2020. Semaine Découvrez 
la Lozère sauf gîtes 6 pers. Premium : du 15 au 22 juin 2019 et  du 16 au 23 Novembre 2019. Offres non cumu-
lables.. Conditions d'ouvertures : du 06 juil. au 24 août 2019 et du 21 déc. 19 au 04 janv. 20 : 7 nuits du samedi au 
samedi obligatoires. Le reste de l'année, ouverture des 2 nuits 14 jours avant le début du séjour et 90 jours pour 
les 3 à 6 nuits. Nuit du 30 avril,  07 mai, 24 et 31 décembre au tarif week-end. Les tarifs de la saison d'hiver 2020, 
seront disponibles à partir du 7 avril 2019. Vacances d'été et de Noël à la carte ! : sur uniquement les gîtes 2/4pers 
Duplex, 6pers. Rés, 6/8 pers Ombragés; arrivée possible tous les jours pour 3 nuits et +.

Page 49 Booz LZV019 
4 pers et 4/6 pers Réservez tôt : -25% séjour semaine du 

05/04/2019 au 03/11/2019
Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine  
du 31/08/2019 au 03/11/2019
Quinzaine et + : -36% jusqu'au 18 mars et 
-25% à partir du 19 mars pour séjour de 2 se-
maines du 05/04 au 03/11/2019
Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 25 mai 
2019 et du 12 au19 octobre 2019 
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures : du 06 juil. au 31 août 
2019 : 7 nuits arrivées tous les jours, ouverture 
des 3 nuits et + le 19 mars, ouverture des 2 
nuits le 31/05 séjours du 06 au 20/07, le 21/06 
séjours du 22/07 au 03/08, le 12/07 séjours du 
03/08 au 17/08 et le 26/07 séjours du 17/08 au 
31/08, 3 nuits minimum week-ends, Ascension 
et Pentecôte.

05/04/19 - 13/04/19
14/09/19 - 03/11/19

Semaine  234 € 
2 nuits en WE(1)  142 € 
4 nuits en semaine(1)  131 € 

13/04/19 - 06/07/19
31/08/19 - 14/09/19

Semaine  274 € 
2 nuits en WE(1)  165 € 
4 nuits en semaine(1)  151 € 

06/07/19 - 13/07/19
Semaine  474 € 
2 nuits en WE(1)  275 € 
4 nuits en semaine(1)  252 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine  499 € 
3 nuits en WE(1)  288 € 
4 nuits en semaine(1)  265 € 

13/07/19 - 20/07/19
Semaine  544 € 
3 nuits en WE(1)  345 € 
4 nuits en semaine(1)  307 € 

20/07/19 - 27/07/19
Semaine  599 € 
3 nuits en WE(1)  378 € 
4 nuits en semaine(1)  336 € 

27/07/19 - 03/08/19
17/08/19 - 24/08/19

Semaine  674 € 
3 nuits en WE(1)  425 € 
4 nuits en semaine(1)  378 € 

03/08/19 - 17/08/19
Semaine  724 € 
3 nuits en WE(1)  454 € 
4 nuits en semaine(1)  405 € 

Option draps  + 25 € 
Option Confort (jusqu’à 4 nuits)  +26 € 

Option Confort (de 5 à 7 nuits)  +37 € 
Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits) + 66 €

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits) + 77 €
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Tarifs 2019-2020
Page 53 Le Massegros LZV040

4/6 pers Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 24 août 
2019 : 7 nuits du samedi au samedi obligatoires. 

05/01/19 - 29/03/19
12/11/19 - 19/12/19

Semaine  810 € 
2 nuits en WE  240 € 
4 nuits en semaine  480 € 

29/03/19 - 05/07/19
24/08/19 - 12/11/19
19/12/19 - 04/01/20

Semaine  920 € 
2 nuits en WE  280 € 
4 nuits en semaine  540 € 

05/07/19 - 24/08/19 Semaine  1 260 € 

Page 54 Blajoux-Quézac LZV011 Réservez tôt l'automne : 
Réservez tôt l'automne : 
-15% séjour semaine  du 
31/08/2019 au 04/01/2020.
Quinzaine et + : -25% pour 
séjour de 2 semaines  du 
06/04/2019 au 27/07 et du 
17/08 au 05/04/2020
Semaine Découvrez la 
Lozère du 11 au 18 mai 2019, 
du 12 au 19 octobre 2019 et 
du 28 mars au 4 avril 2020.
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures  : 
du 06 juil. au 31 août 
2019  : 7 nuits mini tous les 
jours d'arrivée possibles. 
Ouverture des 3 nuits et + 
le 15/04 pour séjour du 6 au 
27 juil et le 13/05 pour séjour 
du 27 juil. au 31 août 2 nuits 
à J-14. 3 nuits minimum 
week-ends, Ascension et 
Pentecôte, reste de l'année : 
Ouverture des 1N à J-14 . 
Nuit du 30/04, 07/05, 24 et 31 
décembre au tarif week-end.

4/6 pers C 4 pers handi A 2 pers B

21/09/19 - 04/04/20
Semaine  229 €  214 €  191 € 
2 nuits en WE(1)  140 €  128 €  112 € 
4 nuits en semaine(1)  124 €  115 €  100 € 

06/04/19 - 15/06/19 
07/09/19 - 21/09/19"

Semaine  279 €  264 €  230 € 
2 nuits en WE(1)  167 €  156 €  135 € 
4 nuits en semaine(1)  149 €  139 €  121 € 

15/06/19 - 29/06/19 
31/08/19 - 07/09/19"

Semaine  309 €  289 €  255 € 
2 nuits en WE(1)  184 €  170 €  148 € 
4 nuits en semaine(1)  164 €  152 €  132 € 

29/06/19 - 06/07/19
Semaine  359 €  334 €  295 € 
2 nuits en WE(1)  212 €  196 €  171 € 
4 nuits en semaine(1)  190 €  175 €  153 € 

06/07/19 - 13/07/19 
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  599 €  564 €  489 € 
2 nuits en WE(1)  285 €  266 €  229 € 
4 nuits en semaine(1)  334 €  313 €  269 € 

13/07/19 - 20/07/19
Semaine  699 €  649 €  569 € 
2 nuits en WE(1)  331 €  305 €  266 € 
4 nuits en semaine(1)  389 €  359 €  313 € 

20/07/19 - 27/07/19
Semaine  779 €  698 €  
2 nuits en WE(1)  368 €  328 € 
4 nuits en semaine(1)  432 €  385 € 

27/07/19 - 24/08/19
Semaine  849 €  784 € 
2 nuits en WE(1)  400 €  367 € 
4 nuits en semaine(1)  469 €  432 € 

Option draps  + 20 €  + 15 €   + 10 € 
Option Confort (jusqu'à 4 nuits)   + 28 €  +21 €  +21 € 

Option Confort (de 5 à 7 nuits)   + 39 €  +32 €  +32 € 
Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits)   + 68 €  + 51 €  + 51 € 

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  89 €  + 72 €  + 72 € 

Page 55 Les sous Bois  
de La Bastide LZV035 3 Semaines futées : -33% 

6/8pers et -30% 2/4pers pour 
séjour de 3 semaines du 
06/04/2019 au 04/04/2020
Quinzaine : -10% pour séjour 
de 2 semaines du 06/04/2019 
au 04/04/2020.
Semaine Découvrez la Lozère  
du 02 au 09 novembre 2019 et 
du 28 mars au 4 avril 2020.
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures : du 
06 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits 
du samedi au samedi obliga-
toires, Du 06 au 13/07 et du 
24/08 au 31/08 ouverture des 3 
nuits et + à J-90 et des 2 nuits 
à J-14. 3 nuits minimum week-
ends ascension et pentecôte et 
vacances de Noël. Nuit du 30 
avril, 7 mai, 24 et 31 décembre 
au tarif week-end. (Ouverture 
des 2/4 et 4 pers à partir du 
05/04/2019).

4 pers. 
type "

"2/4 pers. 
type 3" 6/8 pers

16/11/19 - 21/12/19
04/01/20 - 08/02/20
07/03/20 - 04/04/20

Semaine  239 €  219 €  249 € 
2 nuits en WE  134 €  123 €  140 € 
4 nuits en semaine  116 €  105 €  119 € 

02/11/19 - 16/11/19
08/02/20 - 07/03/20

Semaine  269 €  247 €  289 € 
2 nuits en WE  151 €  138 €  162 € 
4 nuits en semaine  128 €  118 €  139 € 

06/04/19 - 15/06/19
28/09/19 - 02/11/19
21/12/19 - 28/12/19

Semaine  299 €  274 €  329 € 
2 nuits en WE  167 €  153 €  184 € 
4 nuits en semaine  143 €  132 €  157 € 

15/06/19 - 06/07/19
31/08/19 - 28/09/19
28/12/19 - 04/01/20

Semaine  329 €  302 €  359 € 
2 nuits en WE  152 €  139 €  165 € 
4 nuits en semaine  169 €  155 €  184 € 

15/06/19 - 13/07/19
Semaine  379 €  347 €  419 € 
2 nuits en WE  174 €  160 €  193 € 
4 nuits en semaine  194 €  176 €  214 € 

13/07/19 - 27/07/19
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  479 €  439 €  549 € 

2 nuits en WE  220 €  202 €  252 € 

4 nuits en semaine  244 €  224 €  281 € 

27/07/19 - 03/08/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  539 €  494 €  639 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  599 €  549 €  729 € 

Option Confort (jusqu’à 4 nuits) + 46 € + 36 € + 57 €
Option Confort (de 5 à 7 nuits) + 57 € + 47 € + 66 €

Option Confort + (jusqu’à 4 nuits) + 76 € + 66 € + 97 €
Option Confort + (de 5 à 7 nuits) + 97 € + 87 € + 116 €

Page 56 Barre des 
Cévennes LZV005

2/4 pers 4/6 pers 6/8 pers Réservez tôt : -20% 2/4 pers. et 6/8 pers. et 
-25% 4/6 pers. séjour semaine du 05/04/2019 
au 11/11/2019.
Réservez tôt l'automne : -15% séjour 
semaine  du 31/08/2019 au 11/11/2019.
Quinzaine et + : -32% 2/4 pers. et 6/8 pers.  et 
-36% 4/6 pers et -25%  pour de 2 semaines Du 
05/04 au 11/11/2019.
Semaine Découvrez la Lozère : du 18 au 25 
mai 2019 et du 12 au 19 octobre 2019.
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures : du 6 juil. au 31 août 
2019 : 7 nuits arrivées tous les jours, Du 06/07 
au 13/07  et du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 
nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-60. Arrivée 
tous les jours sauf le mardi Ouverture des 2 
nuits 120 jours avant le séjour au printemps 
et 60 jours à l'automne.  Nuit du 30 avril et 7 
mai au tarif week-end. 3 nuits minimum week-
ends Ascension et Pentecôte.
Vacances à la carte ! : sur les gîtes 4/6 pers. 
uniquement ; arrivée possible tous les jours 
pour 3 nuits et +. 

05/04/19 - 27/04/19 
11/05/19 - 25/05/19 
14/09/19 - 19/10/19 
02/11/19 - 11/11/19

Semaine  199 €  253 €  256 € 

2 nuits en WE(1)  115 €  147 €  155 € 

4 nuits en semaine(1)  103 €  130 €  137 € 

27/04/19 - 11/05/19 
25/05/19 - 06/07/19 
31/08/19 - 14/09/19 
19/10/19 - 26/10/19

Semaine  224 €  284 €  289 € 

2 nuits en WE(1)  129 €  165 €  173 € 

4 nuits en semaine(1)  114 €  146 €  153 € 

26/10/19 - 02/11/19
Semaine  287 €  364 €  374 € 
2 nuits en WE(1)  163 €  209 €  219 € 
4 nuits en semaine(1)  145 €  187 €  196 € 

06/07/19 - 13/07/19 
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  349 €  444 €  457 € 
2 nuits en WE(1)  197 €  252 €  265 € 
4 nuits en semaine(1)  175 €  225 €  236 € 

13/07/19 - 20/07/19 Semaine  381 €  484 €  500 € 
20/07/19 - 27/07/19 Semaine  459 €  584 €  604 € 

27/07/19 - 03/08/19 
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  489 €  624 €  646 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  599 €  764 €  794 € 
Option draps  + 10 €  + 15 €  + 25 € 

Option Confort (jusqu'à 4 nuits)  21 €  +28 €  32 € 
Option Confort (de 5 à 7 nuits)  32 €  +39 €  41 € 

Option Confort Plus (jusqu'à 4 nuits)  51 €  +68 €  82 € 
Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  72 €  +89 €  91 € 

Page 55 Castel de la Peyre LZV027
2/4 pers 4/6 pers Quinzaine et + : 40% de réduction à partir de 

la 2ème semaine pour les séjours. Réduction 
valable du 06/04 au 06/07/2019 et du 24/08 au 
04/04/2020.
Réservez plusieurs Gîtes : Pour toute ré-
servation de plusieurs gîtes d'une semaine 
minimum, 20% de réduction, du 06/04 au 
06/07/2019 et du 24/08 au 04/04/2020.
Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 25 
mai 2019, 02 au 09 novembre 2019 et 28 mars 
au 4 avril 2020.
Offres non cumulables.
Conditions d'ouvertures : Du 06 juil. au 24 
août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi obli-
gatoires. Du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 
nuits et + à J-90 et des 2 nuits à J-14. 3 nuits 
minimum,week ends, Ascension et Pente-
côte. Nuit 24 et 31 décembre au tarif week-
end. Le reste de l'année, ouverture des 2 nuits 
60 jours avant le début du séjour et 90 jours 
pour les 3 à 6 nuits.

14/09/19 - 19/10/19 
02/11/19 - 21/12/19 
04/01/20 - 08/02/20 
29/02/20 - 04/04/20

Semaine  219 €  279 € 

2 nuits en WE  105 €  134 € 

4 nuits en semaine  118 €  151 € 

06/04/19 - 13/04/19 
11/05/19 - 25/05/19 
31/08/19 - 14/09/19 
19/10/19 - 02/11/19 
21/12/19 - 04/01/20 
08/02/20 - 29/02/20

Semaine  289 €  349 € 

2 nuits en WE  139 €  168 € 

4 nuits en semaine  156 €  188 € 

13/04/19 - 11/05/19 
25/05/19 - 22/06/19

Semaine  349 €  399 € 
2 nuits en WE  167 €  192 € 
4 nuits en semaine  188 €  216 € 

22/06/19 - 29/06/19
Semaine  379 €  459 € 
2 nuits en WE  182 €  220 € 
4 nuits en semaine  205 €  247 € 

29/06/19 - 06/07/19
Semaine  389 €  499 € 
2 nuits en WE  186 €  240 € 
4 nuits en semaine  210 €  269 € 

06/07/19 - 13/07/19 
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  539 €  699 € 
2 nuits en WE  237 €  308 € 
4 nuits en semaine  281 €  363 € 

13/07/19 - 27/07/19 Semaine  629 €  819 € 
27/07/19 - 24/08/19 Semaine  649 €  839 € 

Page 53 Domaine Aigoual 
Cévennes LZV028 Conditions d'ouvertures : du 6 

juillet au 24 août 2019 : 7 nuits du sa-
medi au samedi obligatoires. Ouvert 
du 05/01/2019 au 04/01/2020. Fermé 
le Mardi en basse saison (hors juil-
let-août).

2/4 pers 3/5 pers
Premium

01/01/19 - 16/02/19
29/09/19 - 19/10/19
04/11/19 - 31/12/19

Semaine  294 €  350 € 
2 nuits  138 €  160 € 
4 nuits en semaine  276 €  320 € 

11/03/19 - 13/04/19
19/10/19 - 04/11/19

Semaine  301 €  350 € 
2 nuits  142 €  164 € 
4 nuits en semaine  284 €  328 € 

16/02/19 - 11/03/19
29/04/19 - 06/07/19
24/08/19 - 29/09/19

Semaine  343 €  399 € 
2 nuits  150 €  170 € 
4 nuits en semaine  300 €  340 € 

13/04/19 - 29/04/19
Semaine  308 €  364 € 
2 nuits  142 €  164 € 
4 nuits en semaine  284 €  328 € 

20/07/19 - 27/07/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  497 €  588 € 

20/07/19 - 27/07/19
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  567 €  644 € 

27/07/19 - 03/08/19 Semaine  595 €  693 € 
03/08/19 - 17/08/19 Semaine  616 €  693 € 

Page 57 Pont du Tarn LZV023
4/6 pers 4/5 pers 8 pers

11/05/19 - 25/05/19 
01/06/19 - 08/06/19 
15/06/19 - 06/07/19 
31/08/19 - 19/10/19

Semaine  339 €  399 €  429 € 

25/05/19 - 01/06/19 
08/06/19 - 15/06/19 Semaine  349 €  409 €  439 € 

27/04/19 - 11/05/19 
19/10/19 - 26/10/19 Semaine  359 €  409 €  449 € 

06/04/19 - 13/04/19 Semaine  359 €  409 €  439 € 
13/04/19 - 27/04/19 
26/10/19 - 02/11/19 Semaine  389 €  419 €  459 € 

24/08/19 - 31/08/19 Semaine  589 €  639 €  689 € 

06/07/19 - 03/08/19 
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  849 €  999 €  1 099 € 

03/08/19 - 17/08/19 Semaine  949 €  1 109 €  1 219 € 
Réservez tôt : -15% avant le 5 février 2019 séjour d'une 
semaine pour tout séjour du 06/04 au 06/07/2019, avant le 5 
mars 2019 séjour d'une semaine pour tout séjour du 06/07 au 
31/08/2019, avant le 7 mai 2019 séjour d'une semaine pour 
tout séjour du 31/08 au 02/11/2019.
Prix en courts-séjours Week-end et Semaine NON 
communiqués. 
Conditions d'ouvertures : Ouvert du 6 avril au 02 novembre 
2019, Arrivée les samedis du 6 juillet au 31 août et les 
vacances scolaires.

Page 57 Saint Roman 
de Tousque LZV004

4 pers 4/5 pers 4/6 pers

28/09/19 - 05/10/19 
12/10/19 - 19/10/19 
02/11/19 - 09/11/19

Semaine  246 €  285 €  322 € 
2 nuits en WE  134 €  154 €  170 € 
4 nuits en semaine  126 €  144 €  158 € 

16/03/19 - 25/05/19 
05/10/19 - 12/10/19 
19/10/19 - 26/10/19 
09/11/19 - 30/11/19

Semaine  279 €  323 €  367 € 

2 nuits en WE  134 €  154 €  170 € 

4 nuits en semaine  126 €  144 €  158 € 

25/05/19 - 01/06/19
Semaine  254 €  294 €  329 € 
2 nuits en WE  134 €  154 €  170 € 
4 nuits en semaine  126 €  144 €  158 € 

"01/06/19 - 29/06/19 
07/09/19 - 28/09/19 
19/10/19 - 02/11/19"

Semaine  330 €  382 €  418 € 
2 nuits en WE  159 €  183 €  201 € 
4 nuits en semaine  148 €  171 €  187 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine  305 €  365 €  480 € 
2 nuits en WE  159 €  183 €  201 € 
4 nuits en semaine  148 €  171 €  187 € 

31/08/19 - 07/09/19
Semaine  297 €  346 €  379 € 
2 nuits en WE  159 €  183 €  201 € 
4 nuits en semaine  148 €  171 €  187 € 

29/06/19 - 06/07/19
Semaine  283 €  327 €  359 € 
2 nuits en WE  134 €  154 €  170 € 
4 nuits en semaine  126 €  144 €  158 € 

06/07/19 - 13/07/19 Semaine  494 €  585 €  771 € 
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  514 €  607 €  771 € 
13/07/19 - 17/08/19 Semaine  716 €  834 €  955 € 

Réservez tôt : -10% séjour semaine du 06/07 au 31/08/2019.
Quinzaine et + : -18% jusqu'au 15 mars et -8% à partir du 
16 mars pour séjour de 2 semaines du 16/03 au 30/11/2019.
Samedi-Samedi en été: -10% supplémentaires en débutant 
votre séjour le samedi du 06/07 au 24/08.
Conditions d'ouvertures : du 06 juil. au 24 août 2019 : 7 nuits 
Arrivée obligatoire du Samedi au Samedi.



CONDITIONS PARTICULIÈRES 
DE VENTE (En cours d'évolution)

Article 1 - L'Agence Lozère Résa du Comité Départemental du 
Tourisme de la Lozère
L'Agence Lozère Résa est ou Service Lozère Résa est conçue pour 
assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations de 
loisirs et d’accueil. Elle facilite la démarche du public en lui offrant 
un choix de nombreuses prestations et en assurant une réservation 
rapide et sûre. L'Agence Lozère Résa est un instrument d’intérêt 
général mis à la disposition de tous les types de prestataires qui 
en sont membres.

Article 2 - Définition du client : Par client, on entend tout 
souscripteur de séjour dont la durée n’excède pas 90 jours et toute 
personne mentionnée expressément au contrat de réservation. Les 
personnes accompagnant le souscripteur du séjour, quel que soit 
leur statut vis-à-vis de lui, n’auront pas la qualité de « client » si leur 
nom n’est pas mentionné sur le contrat de réservation.

Article 3 - Durée du séjour : Le client signataire du contrat conclu 
pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance 
se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à 
l’issue du séjour.

Article 4 - Responsabilité : Le Service Lozere Resa est responsable 
dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 qui prévoit :
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations 
mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard 
de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du 
contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou 
par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit 
de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou 
partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution 
du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible 
et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations 
prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

Article 5 - Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un 
acompte représentant 25 % du prix du séjour (hors frais de dossier 
et garantie optionnelle de limitation des sommes retenues dans 
certains cas d’annulation ou d’interruption de séjour, dite « Garantie 
Annulation) et un exemplaire du contrat signé par le client (ou suite 
à double clic sur Internet), ont été retournés au Service Lozere Resa 
avant la date limite figurant sur le contrat.

Article 6 - Règlement du solde : Le client devra verser au Service 
Lozere Resa le solde de la prestation convenue et restant due, et 
ceci un mois avant le début du séjour, sous réserve du respect 
de l’article 98, alinéa 10. Le client n’ayant pas versé le solde à la 
date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. 
Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun 
remboursement ne sera effectué.

Article 7 - Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 
jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à 
la réservation, sous réserve du respect de l’article 98.

Article 8 - Bon d’échange : Dès réception du solde, le Service 
Lozere Resa adresse au client, par voie postale ou par voie 
électronique à l’adresse indiquée, un bon d’échange que celui-ci 
doit remettre au prestataire dès son arrivée, ou un accusé de 
réception.

Article 9 - Arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux 
heures mentionnées sur le contrat ou l’accusé de réception. En cas 
d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, 
le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l’adresse 
et le téléphone figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront 
dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 10 - Annulation du fait du client : Toute annulation doit 
être notifiée par lettre recommandée au Service Lozere Resa. 
L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier, 
la retenue de sommes correspondantes aux frais variables selon 
la nature du séjour et la date d’envoi de la notification par lettre en 
recommandé avec avis de réception.
Sauf indication particulière :
•  annulation + de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 

25 % du prix du séjour
•  annulation entre 30 et 21 jours inclus avant le début du séjour : il 

sera retenu 35 % du prix du séjour
•  annulation entre 20 et 8 jours inclus avant le début du séjour : il 

sera retenu 50 % du prix du séjour
•  annulation entre 7 et 2 jour inclus avant le début du séjour : il sera 

retenu 75 % du prix du séjour
•  annulation moins de 2 jours avant le début du séjour : il sera retenu 

90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.
Si le client a choisi de bénéficier lors de la réservation, de la 
Garantie optionnelle de limitation des sommes retenues dans 
certains cas d’annulation ou d’interruption de séjour, il convient de 
se reporter à l’article 11.

Article 11 - Garantie optionnelle de limitation des sommes 
retenues dans certains cas d’annulation ou d’interruption de 
séjour dite “Garantie Annulation”.
Le Service Lozere Resa propose dans le cadre du contrat de vente, 
une Garantie optionnelle de limitation des sommes retenues dans 
certains cas d’annulation ou d’interruption de séjour strictement 
définis dans le présent contrat. 
Les frais de dossiers et le montant de la “Garantie Annulation” ne 
sont dans tous les cas pas remboursés.
Le client est régulièrement informé que cette “Garantie Annulation“ 
n’est pas un contrat d’assurance-annulation.
Cette garantie optionnelle de limitation des sommes retenues 
prévoit pour le client bénéficiaire :
- le remboursement des sommes versées au Service Lozere Resa, 
déduction faite d’une retenue de 10% du prix du séjour en cas 
d’annulation, 

- le remboursement du loyer non couru déduction faite d’une 
retenue de 10% du montant de la valeur restante du séjour suite 
à l’interruption.
• Motifs d’annulation et d’interruption strictement prévus dans 
le contrat :
1. Accident ou maladie du client (cf. définition du client art.2) 
entrainant l’impossibilité pour celui-ci de se déplacer pour son 
séjour ; décès du client, et accident ou maladie de son conjoint 
ou descendants directs nécessitant la présence impérative du 
client à ses cotés ; décès de son conjoint, de ses ascendants ou 
descendants directs.
2. Complications dues à l’état de grossesse entraînant la cessation 
absolue de toute activité professionnelle ou autre et sous réserve 
qu’au moment de la souscription du séjour et/ou qu’au moment 
du départ, la personne ne soit pas enceinte de plus de 6 mois et 
que les complications ne soient pas connues ou prévisibles lors 
de la souscription ; 
3. Dommage matériel atteignant les biens immobiliers du client, 
survenant au maximum 48h avant son départ ou pendant son 
séjour et nécessitant impérativement sa présence sur les lieux du 
sinistre en vue d’effectuer les actes conservatoires indispensables ; 
4. Empêchement de prendre possession des lieux loués par suite de 
licenciement ou mutation du client, sous réserve que cette décision 
ne soit pas connue au moment de la réservation du séjour et dans 
la mesure où la notification de l’employeur est postérieure à la 
prise d’effet de la « Garantie Annulation » et à la date contractuelle 
du début de la location ;
5. L’octroi d’un emploi ou d’un stage par le POLE EMPLOI à condition 
qu’il débute avant ou pendant la location et qu’il ne soit pas prévu 
au moment de la réservation du séjour ;
6. Impossibilité de se rendre sur les lieux du séjour par suite de 
grève, émeute, barrage, manifestation, mouvement populaire 
empêchant la circulation le jour prévu pour l’arrivée et dans les 
48 heures qui suivent et attestée par les autorités compétentes ;
7. Si le client est contraint d’annuler ou de renoncer à son séjour 
dans les 48 heures précédant ou suivant la date contractuelle du 
début de location ou se trouve obligé de quitter les lieux en raison 
de l’interdiction d’accès aux sites par décision d’une autorité 
compétente pour cause de pollution ou d’épidémie dans un rayon 
de 5 km de la location.
• Motifs d’annulation ou d’interruption non pris en compte :
Outre les exclusions prévues aux conditions générales, sont exclues 
des garanties définies aux articles 10 et 11 :
1. Le suicide et la tentative de suicide du client ;
2. Les affections chroniques connues et les maladies déjà connues 
du client à la conclusion du contrat ;
3. Les maladies en cours de traitement non connues à la conclusion 
du contrat et qui n’auraient pas été déclarées par le client dans les 
72h de leur survenance ; 
4. L’annulation provoquée par une personne hospitalisée au moment 
de la réservation de la location ou de la souscription du contrat ;
5. La maladie nécessitant des traitements psychiques ou 
psychothérapeutiques y compris les dépressions nerveuses n’ayant 
pas nécessité une hospitalisation de 5 jours minimum au moment 
de la date d’annulation de la location ;
Si les conditions d’application de cette “Garantie Annulation” ne 
sont pas remplies et si les motifs invoqués par le bénéficiaire ne 
peuvent être pris en compte, seront appliquées par défaut les 
conditions de l’article 10 pour le calcul des pénalités forfaitaires 
retenues. Tous les autres motifs non expressément prévus dans le 
présent contrat ne seront pas pris en compte. 
• Prise d’effet :
Cette “Garantie Annulation” prend effet le lendemain de la 
réservation ferme par le client (Cf. art. 5) et pour la période indiquée 
au contrat de location. La preuve de la date du paiement doit être 
fournie par le client.
Cette “Garantie Annulation” s’applique uniquement pour les ventes 
réalisées par le Service Lozere Resa au client et dans les conditions 
contractuelles définies ci-contre. 
• Formalités et délai de prévenance :
1. Pour obtenir un remboursement optimal du séjour en cas 
d’annulation, dans les conditions contractuelles de la “Garantie 
Annulation”, le client devra nécessairement prévenir et informer 
le Service Lozere Resa par lettre recommandée avec avis de 
réception complétée des pièces justificatives exigibles, avant la 
date contractuelle de prise de possession des lieux loués.
En cas de prévenance tardive ou postérieure à la date contractuelle 
de prise de possession des lieux loués, le remboursement du séjour 
suivant les conditions contractuelles de la “Garantie Annulation” 
sera calculé au prorata de la durée restante du séjour à compter de 
la date d’émission par le client, de la lettre recommandée avec avis 
de réception complétée des pièces justificatives exigibles (seule la 
date indiquée sur l’avis postal d’envoi sera prise en compte par le 
Service Lozère Resa).
Le client est régulièrement informé que la durée du séjour 
correspondante à la période durant laquelle le service Lozere 
Resa n’aura pas été informé de son annulation ne pourra donner 
lieu à aucun remboursement.
2. Pour obtenir un remboursement du loyer non couru en cas 
d’interruption de séjour, dans les conditions contractuelles de la 
« Garantie Annulation », le client devra nécessairement prévenir et 
informer le Service Lozere Resa par lettre recommandée avec avis 
de réception complétée des pièces justificatives exigibles, avant 
la date contractuelle de départ des lieux loués, sans quoi il ne sera 
procédé à aucun remboursement (seule la date indiquée sur l’avis 
postal d’envoi sera prise en compte par le service Lozère Résa).
3. Les obligations du client : La demande de remboursement en 
cas d’annulation ou d’interruption du séjour, dans les conditions 
contractuelles de la “Garantie Annulation”, doit être accompagnée 
d’un certificat médical ou d’un certificat d’hospitalisation ou de 
traitement précisant la gravité de la maladie ou de l’accident et les 
conséquences prévisibles, et en cas de décès, d’un certificat ou 
de la fiche d’état civil.
Il en est de même pour toute autre personne dont la maladie ou 
l’accident a entraîné le bénéfice de la “Garantie Annulation”, sous 
peine de déchéance des droits du client au bénéfice de cette 
garantie. Le client doit également transmettre au Service Lozere 
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Page 59 Saint-Privat-de-Vallongue LZV010

2/3 pers G 4 pers. Pres 4/5 pers.G 
5 pers. Pres 6/7 pers. G

15/06/19 - 06/07/19 
31/08/19 - 15/09/19

Semaine  240 €  295 €  295 €  358 € 
2 nuits en WE  100 €  131 €  131 €  162 € 
4 nuits en semaine  170 €  213 €  213 €  260 € 

01/04/19 - 15/06/19 
15/09/19 - 02/01/20

Semaine  286 €  345 €  345 €  412 € 
2 nuits en WE  118 €  149 €  149 €  180 € 
4 nuits en semaine  202 €  247 €  247 €  296 € 

24/08/19 - 31/08/19 Semaine  299 €  342 €  359 €  519 € 
06/07/19 - 13/07/19 Semaine  395 €  474 €  499 €  615 € 
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  399 €  558 €  589 €  689 € 
13/07/19 - 20/07/19 Semaine  495 €  698 €  735 €  826 € 
20/07/19 - 17/08/19 Semaine  573 €  756 €  796 €  887 € 

Réservez tôt : avant 31 mars 2019 -10% séjour semaine du 06/07 au 31/08/2019. Quinzaine et + : -10% à partir du 1ier avril 
pour séjour de 2 semaines du 6/7 au 31/08/2019. Conditions d'ouvertures : du 06 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi 
au samedi obligatoires, Location du 1er jour 16h au dernier jour 10h, Pas d'arrivée le dimanche. Ouvert à partir du 1er avril 
2019 et jusqu'au 02 janvier 2020.

Page 60 Camping Le Mas des Sédariès LZK008
2 pers. Chalet 

Tiny House 1 Ch. 
4 pers. Chalet 
pionnier, 2 Ch. 

4/8 pers. confort 
trappeur 2 Ch."

6/10 pers. confort 
trappeur 3 Ch.

Chalet Prestige 
trappeur 4/10p

14/09/19 - 28/09/19

Semaine  190 €  265 €  269 €  310 €  329 € 

2 nuits en WE  119 €  149 €  159 €  179 €  169 € 

4 nuits en semaine  219 €  249 €  259 €  299 €  269 € 

20/04/19 - 29/06/19
Semaine  230 €  265 €  289 €  310 €  329 € 
2 nuits en WE  119 €  149 €  159 €  179 €  169 € 
4 nuits en semaine  199 €  249 €  259 €  299 €  269 € 

"05/01/19 - 20/04/19 
28/09/19 - 04/01/20"

Semaine  -  349 €  369 €  429 €  399 € 
2 nuits en WE  -  169 €  184 €  209 €  209 € 
4 nuits en semaine  -  269 €  284 €  329 €  309 € 

31/08/19 - 14/09/19
Semaine  250 €  290 €  350 €  390 €  390 € 
2 nuits en WE  119 €  149 €  159 €  179 €  169 € 
4 nuits en semaine  199 €  249 €  259 €  299 €  269 € 

29/06/19 - 06/07/19 Semaine  250 €  290 €  350 €  390 €  390 € 
06/07/19 - 13/07/19 Semaine  310 €  390 €  430 €  570 €  490 € 
24/08/19 - 31/08/19 Semaine  310 €  350 €  390 €  590 €  490 € 
13/07/19 - 24/08/19 Semaine  495 €  595 €  695 €  735 €  735 € 

Option pers. supplémentaire (1) + 10€ / nuit / pers + 10€ / nuit / pers + 10€ / nuit / pers
(1) Option pers. supplémentaire du 20/04 au 28/09 pour les chalets trappeur au-delà de la capacité de base. Conditions 
d'ouvertures : du 29 juin au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi obligatoires.

Page 58 Les Châtaigniers 
du Lac LZV036 Réservez tôt : -25% séjour semaine  du 05/04/2019 au 

11/11/2019. Réservez tôt l'automne : -15% séjour semaine  du 
30/08 au 11/11/2019. Quinzaine et + : -40% jusqu'au 18 mars et 
-30% à partir du 19 mars pour séjour de 2 semaines du 05/04 au 
27/07 et du 17/08 au 11/11/2019.
Semaine Découvrez la Lozère du 18 au 25 mai 2019 et du 12 au 
19 octobre 2019. Offres non cumulables. Conditions d'ouver-
tures : du 06 juil. au 31 août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi 
obligatoires. Du 24/08 au 31/08 ouverture des 3 nuits et + à J-90 
et des 2 nuits à J-14. Nuits du 30 avril, 7 mai au tarif Week-End. 3 
nuits minimum week-ends ascension et pentecôte. Arrivée tous 
les jours sauf le mardi hors juillet/août.Vacances à la carte ! : 
sur uniquement 6 chalets 2/4 pers. sur les hauteurs ; arrivée 
possible tous les jours pour 3 nuits et +

2/4 pers H 2/4 pers

21/09/19 - 19/10/19
Semaine  229 €  219 € 
2 nuits en WE(1)  129 €  124 € 
4 nuits en semaine(1)  122 €  116 € 

05/04/19 - 08/06/19 
14/09/19 - 21/09/19 
19/10/19 - 11/11/19

Semaine  259 €  248 € 

2 nuits en WE(1)  145 €  139 € 

4 nuits en semaine(1)  137 €  131 € 

08/06/19 - 29/06/19 
31/08/19 - 14/09/19

Semaine  289 €  276 € 
2 nuits en WE(1)  161 €  154 € 
4 nuits en semaine(1)  151 €  145 € 

29/06/19 - 06/07/19
Semaine  389 €  372 € 
2 nuits en WE(1)  214 €  205 € 
4 nuits en semaine(1)  201 €  193 € 

24/08/19 - 31/08/19
Semaine  464 €  444 € 
2 nuits en WE(1)  220 €  211 € 
4 nuits en semaine(1)  244 €  233 € 

06/07/19 - 13/07/19 Semaine  554 €  530 € 

13/07/19 - 27/07/19 Semaine  639 €  611 € 

27/07/19 - 24/08/19 Semaine  699 €  669 € 

Option draps  15 €  15 € 
Option Confort (jusqu’à 4 nuits)  +21 €  +21 € 

Option Confort (de 5 à 7 nuits)  +32 €  +32 € 
Option Confort Plus (jusqu’à 4 nuits)  +51 €  +51 € 

Option Confort Plus (de 5 à 7 nuits)  +72 €  +72 € 

(1) draps fournis

Page 60 Le Camping du Lac LZK006

Châlet 
6 pers 

T4

Châlet 6 
pers T5

Châlet 
6 pers 

T6

Châlet 
8 pers 

T8

Mobil- 
Home 2/4 
pers T2

Mobil- 
Home 

2/4 pers 
T4A

Mobil- 
Home 2/4 
pers T4B + 
Wigwam 
et Kota 

Mobil- 
Home 4/6 
pers T6

Mobil- 
Home 5/7 
pers T7

01/01/19 - 20/04/19 
28/09/19 - 31/12/19

Semaine  155 €  200 €  235 €  255 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 
2 nuits en WE  105 €  115 €  130 €  140 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 
4 nuits en semaine  135 €  155 €  180 €  200 €  -   €  -   €  -   €  -   €  -   € 

20/04/19 - 29/06/19 
31/08/19 - 28/09/19

Semaine  260 €  340 €  400 €  435 €  250 €  200 €  315 €  340 €  360 € 
2 nuits en WE  120 €  130 €  150 €  155 €  100 €  75 €  115 €  130 €  140 € 
4 nuits en semaine  180 €  214 €  250 €  267 €  160 €  125 €  195 €  214 €  240 € 

29/06/19 - 06/07/19 
24/08/19 - 31/08/19

Semaine  420 €  460 €  540 €  595 €  410 €  300 €  455 €  485 €  515 € 
2 nuits en WE  -   €  155 €  165 €  190 €  130 €  100 €  150 €  150 €  155 € 
4 nuits en semaine  -   €  277 €  315 €  352 €  242 €  180 €  272 €  284 €  299 € 

06/07/19 - 13/07/19 Semaine  445 €  540 €  635 €  640 €  440 €  350 €  480 €  535 €  550 € 
13/07/19 - 27/07/19 Semaine  465 €  585 €  695 €  765 €  475 €  385 €  560 €  610 €  630 € 
27/07/19 - 24/08/19 Semaine  495 €  635 €  740 €  815 €  510 €  455 €  585 €  660 €  670 € 

Conditions d'ouvertures : du 06 juil. au 24 août 2019 : 7 nuits du samedi au samedi obligatoires. Du 29 juin au 06 juil. 2019 et du 24 août 
au 31 août 2019: 7 nuits du samedi au samedi pour les Chalets T4. Caravane, Mobil-homes, Wigwam et Kota ouvert du 20/04 au 28/09.

Page 59 Lou Serre de la Can LZV029
4/6 pers

06/04/19 - 13/04/19
15/06/19 - 29/06/19
31/08/19 - 19/10/19

Semaine  220 € 
2 nuits en WE  150 € 
4 nuits en semaine  300 € 

13/04/19 - 15/06/19
29/06/19 - 06/07/19
19/10/19 - 12/11/19

Semaine  290 € 
2 nuits en WE  170 € 
4 nuits en semaine  340 € 

06/07/19 - 13/07/19 
24/08/19 - 31/08/19 Semaine  450 € 

13/07/19 - 27/07/19 
17/08/19 - 24/08/19 Semaine  510 € 

27/07/19 - 17/08/19 Semaine  600 € 

Réservez tôt : -20% si réservation avant le 03 fév., -10% 
avant le 03 mars et -5% avant le 31 mars 2019 pour tout 
séjour semaine.
Conditions d'ouvertures : du 06 juil. au 31 août 2019 7 nuits 
du samedi au samedi obligatoires.



Resa tous renseignements ou documents qui lui seront demandés 
pour justifier le motif de son annulation ou de son interruption, 
et également l’original de la facture acquittée ou du paiement 
partiel de sa réservation auprès du Service Lozère Résa ou le bon 
d’échange remis par le Service Lozere Resa.
 En cas d’accident, le client doit en préciser les causes et 
circonstances et fournir au Service Lozere Resa l’ensemble des 
justificatifs pouvant en attester. Le client invoquant un des cas de 
figure strictement défini dans le contrat peut prouver sa bonne foi 
par tout moyen à la demande du service Lozere Resa, pour obtenir 
le bénéfice de cette “Garantie Annulation”.
Conditions d’usage de la “Garantie Annulation” : La mention sur le 
contrat de réservation et autres documents liés à la réservation 
(facture, bon d’échange) en version informatique ou imprimée 
précise le choix définitif du client d’acheter cette “Garantie 
Annulation”.
En cas d’achat de cette “Garantie Annulation”, toute demande 
d’annulation ou d’interruption de séjour sera prise en compte aux 
clauses ci-avant explicitées dans le présent article.
Pour les cas d’annulation sans acquisition de la “Garantie 
Annulation”, se référer à l’article 10 au verso de chaque page du 
contrat de réservation.

Article 12 - Modification par le service Lozere Résa d’un élément 
substantiel du contrat. Se reporter à l’article 101 des conditions 
générales ci-contre.

Article 13 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article 102 des conditions générales ci-contre.

Article 14 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de 
séjour les prestations prévues dans le contrat.
Se reporter à l’article 103 des conditions générales ci-contre.

Article 15- Interruption du séjour : En cas d’interruption du séjour 
par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf 
si le motif d’interruption remplit les conditions de la “Garantie 
Annulation” prévues à l’article 11, quand le client en bénéficie. 
L’interruption est à notifier dans les mêmes conditions que celles 
indiquées dans les articles 10 et 11.

 Article 16 - Capacité d’hébergement : Le contrat est établi pour une 
capacité maximum définie. Si le nombre de participants dépasse 
la capacité d’accueil, le prestataire peut refuser les occupants 
supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du 
client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis au Service 
Lozere Resa.

Article 17 - Animaux : Le contrat précise si le client ou occupant 
peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En 
cas de non respect de cette clause, le prestataire peut refuser 
l’exécution de sa prestation due au client. Le contrat étant alors 
réputé rompu du fait du client, aucun remboursement ne pourra 
alors être effectué.

Article 18 - Cession du contrat par le client : La cession du contrat 
doit s’effectuer à prix coûtant entre le cédant et le cessionnaire. 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit 
les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, 
l’acheteur est tenu d’informer le Service Lozere resa de sa décision 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 
7 jours avant le début du séjour. Le cédant est seul responsable 
solidairement vis-à-vis du vendeur du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par 
cette cession. Ces frais supplémentaires seront à acquitter par 
le cédant.

Article 19 – Assurance Annulation et Assistance : Le Service 
Lozere Resa ne propose pas un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance.
Les clients et occupants sont invités à souscrire ce type de contrat 
d’assurance auprès de l’assureur de leur choix pour se prémunir 
des conséquences éventuelles liées à ce type de risques.

Article 19 bis - Assurance Responsabilité civile et villégiature
Les clients et occupants sont responsables des dommages 
survenus de leur fait. Le client demeure dans tous les cas seul 
responsable solidaire vis-à-vis du Service Lozère Resa des 
dommages causés du fait des occupants. Il leur est fortement 
recommandé de souscrire une Assurance Responsabilité Civile et 
Villégiature s’ils n’en ont déjà souscrite.

Article 20 - Etat des lieux : Pour les locations, un inventaire est 
établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou 
son représentant à l’arrivée et au départ. Cet inventaire constitue 
la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. Le 
locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille.
L’état de propreté du logement à l’arrivée du locataire devra être 
constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la 
charge du locataire pendant la période de location et avant son 
départ.

Article 21 - Dépôt de garantie : L’attention du client est attirée sur 
l’existence en matière de locations saisonnières, d’un dépôt de 
garantie destinée à couvrir les conséquences éventuelles des 
dégradations pouvant être imputées au locataire.
Le montant de ce dépôt est variable selon les locations. Son montant 
exact sera précisé sur la fiche descriptive et sur le contrat prévu 
à l’article 98 des conditions générales ci-contre. Ce dépôt de 
garantie sera versé à l’arrivée entre les mains du propriétaire 
ou de son représentant. De façon contradictoire, il sera établi à 
l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une vérification 
des locaux objets de la location. Au départ, le dépôt sera restitué 
au client, déduction faite du coût de la remise en état, si des 
dégradations imputables au locataire étaient constatées. En cas 
de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche 
descriptive) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour 
même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé 
par le propriétaire dans un délai n’excédant pas deux semaines.

Article 22 - Locations saisonnières - Paiement des charges
Charges : il s’agit de frais correspondant aux consommations d’eau, 
de gaz, d’électricité, de chauffage, etc. dont le détail figure sur la 
fiche descriptive.

Charges incluses : électricité : des quotas de kw, de gaz pour la 
gazinière et d’eau froide sont attribués.
Charges non incluses : électricité dépassant la consommation 
incluse, chauffage, téléphone… Ces charges sont à acquitter 
directement au propriétaire contre reçu. Certains prix de location 
peuvent inclure un forfait global de charges.

Article 23 - Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre 
avec ou sans petit déjeuner, demi-pension ou pension complète. 
Sauf indications contraires, ils ne comprennent pas les boissons 
des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour 
loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé 
“supplément chambre individuelle”. Le jour du départ, la chambre 
doit être libérée avant midi.

Article 24 - Campings : Sauf indication contraire, les réservations 
d’emplacement se font à la semaine ou à la nuitée. La demande de 
branchement électrique doit être précisée lors de la réservation. 
Les locations saisonnières situées sur les campings sont régies 
par l’article 22.

Article 25 – Réclamation : Toute réclamation pendant le séjour, 
relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat de 
location, doit être portée à la connaissance du service Lozere 
Resa par le client, par tout moyen, du lundi au samedi, aux heures 
d’ouverture du service. Le service Lozere Resa s’engage, dans ces 
conditions, à répondre dans les meilleurs délais et à faire preuve 
de diligence pour trouver des solutions appropriées suivant les 
conditions fixées dans l’article R211-13 du code du tourisme.
Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état des descriptifs 
lors d’un séjour doit être soumise par tout moyen, du lundi au 
samedi, aux heures d’ouverture du service au service Lozere Resa, 
dans les 48 heures à compter de l’entrée dans les lieux. Le service 
Lozere Resa s’engage, dans ces conditions, à répondre dans les 
meilleurs délais et à faire preuve de diligence pour trouver des 
solutions appropriées. Passé ce délai de 48 heures à compter de 
l’entrée dans les lieux sans réclamation de sa part, le client sera 
considéré comme ayant tacitement reconnu l’exactitude de l’état 
des lieux et du matériel et de la propreté de la prestation achetée.
Toute réclamation après le séjour, hors réclamations relatives à 
l’état des lieux et à l’état des descriptifs, doivent être portées à la 
connaissance du service Lozere Resa par Lettre en Recommandé 
avec Avis de Réception dans les meilleurs délais à compter du 
retour, sans quoi, aucune réclamation ne sera prise en compte. 
Ces réclamations doivent être portées dans les mêmes conditions 
à la connaissance du service Lozere Resa sous un délai de 7 jours à 
compter du retour pour l’obtention d’une réponse du service Lozere 
Resa sous 7 jours à compter de la réception des réclamations. 
Toute réclamation devra nécessairement être confirmée par Lettre 
Recommandée avec Avis de Réception pour faire l’objet d’un 
traitement administratif complet.

Article 26 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Le Service Lozere resa a souscrit une assurance auprès des 
Mutuelles du Mans 1, avenue Foch 48000 MENDE à hauteur de 
7 622 451€  par année d’assurance et par sinistre, dommages 
corporels, matériels et immatériels confondus, au contrat n° 111 
515 965 afin de couvrir les conséquences de la Responsabilité 
Civile Professionnelle que le Service Lozere Résa peut encourir.
Service Lozere resa au sein du Comité Départemental du Tourisme 
de la Lozère
Forme juridique association loi 1901
N° SIRET : 776-114-845-00048 – Code APE : 7990Z
Certificat d’immatriculation IM048120002
Garantie financière : 124 400 €
Siège social : Rue du Gévaudan 48 000 MENDE.  
Téléphone 04 66 48 48 48. Edition du 20/12/2018 
Conformément à la loi « Informatique et liberté », les informations 
nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit 
d’accès et de rectification peut être exercé auprès du Service 
Lozere resa et, sauf opposition expresse, ces informations pourront 
faire l’objet d’une cession commerciale.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

Reproduction des articles 95 à 103 du titre VI du décret n°94-
490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 
juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. 

ARTICLES 95 A 103 DU DECRET N° 94-490 DU 15 JUIN 1994

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième 
alinéa (a et b) de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours 
donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou des titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent 
être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations 
qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat sur la base 
d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et 
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur 
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies 
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages de 
pays d’accueil

3. Les repas fournis
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 
jours avant le départ
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article 100 du présent décret
10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle
11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 
103 ci-après
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile des associations et des 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance (Garanties d’annulation) couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie

Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état 
de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, 
et signé par les 2 parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5. Le nombre de repas fournis
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour
8. Le prix total des prestations facturées, et l’indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article 100.
9. L’indication des redevances ou taxes afférentes à certains 
services.
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix. Le dernier 
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du 
prix du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et 
signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés.
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103.
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant 
des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur.
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les risques 
exclus.
18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur
19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 
dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresse et 
numéro de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur 
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 

au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une 

croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, 

en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 

de révision des prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi 

du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises 

de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et 

notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la 

ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage 

ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours 

de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement 

du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 

trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 

essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, 

l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 

dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 

par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 

immédiat des sommes versées

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 

par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 

apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix 

vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 

l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 

le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 

avant la date de départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 

1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur 

annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre 

recommandée avec accusé de réception, l’acheteur, sans préjuger 

des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 

obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans 

pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une 

indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 

l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions 

du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 

d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 

d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 :  Après le départ de l’acheteur, si le vendeur se trouve 

dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services 

prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 

prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre 

les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation 

pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 

prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 

les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 

le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 

si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 

fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 

pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 

équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 

par les deux parties. 

COMMENT REGLER VOTRE RESERVATION

Carte Bancaire 

Mentionner les éléments suivants sur le contrat, dans l’encart 

réservé à cet effet  :

- numéro de carte (attention : il ne s’agit pas de votre code 

confidentiel

- date d’expiration (indiquée sur la carte : mois et année)

- numéro de cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) 

- type de carte (Carte Bleue, Visa ou MasterCard)

Virement Bancaire 

- Compte destinataire (virement effectué depuis un compte 

français) : 

C.R.C.A n°13506 10000 71311840000  74

- Compte destinataire (virement effectué depuis l’étranger (code 

IBAN)) : 

FR76 1350 6100 00 71 3118 40000 74

- Complément d’informations : Code BIC - AGRI FR PP 835 ; Notre 

adresse bancaire : Crédit Agricole, Bd Théophile Roussel, 48000 

MENDE

Chèque Vacances (ANCV)

Par mesure de sécurité, veuillez indiquer à « Adresse du 

prestataire » les informations suivantes, sans quoi il n’y aura aucun 

recours en cas de perte ou de vol : AGENCE RECEPTIVE LOZERE 

RESA - Rue du Gévaudan - 48 000 MENDE. Tout ANCV doit être 

accompagné du talon. Tout chèque sans talon sera refusé et 

retourné.

Mandat Postal

IMPORTANT : INFORMATIONS PRATIQUES
- Notre agence décline toute responsabilité en cas de retard ou 

de non réception du paiement dans les délais. Tout impayé et 

toute fraude repérée dans le règlement d’une réservation aura 

pour conséquences des poursuites judiciaires envers le fraudeur.  

- Contractée au versement de l’acompte, la “Garantie Annulation” 

ne peut être déduite du paiement du solde.

- Les noms, prénoms et dates de naissance des personnes 

participant au séjour doivent être précisés sur l’exemplaire 

du contrat à nous renvoyer, pour l’engagement de la « Garantie 

Annulation ».

- Les options de réservation ne sont valables que 5 jours seulement 

à partir de la date de réalisation du contrat. Passé ce délai, sans 

nouvelle de votre part, l’option s’annulera automatiquement.

Données nominatives

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations nominatives le 

concernant que le Service Lozere Resa peut être amené à traiter 

pour les besoins de ses activités.
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Des rencontres, des coups de coeur
Des lieux secrets
Des anecdotes insolites.
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www.lozere-resa.com
Réservez un séjour en Lozère

Avec + de 40 ans d’expérience, notre agence 
basée à Mende vous offre des prestations 
de conseil étroites et privilégiées pour vous 
aider à choisir les séjours adaptés à vos 
envies.
 
Réservez vos vacances 24h/24h sur  
www.lozere-resa.com
Contactez notre Centrale de réservation  
04 66 48 48 48 
 
  AGENCE DE LOZÈRE RÉSA MENDE  
Rue du Gévaudan - 48000 Mende  
+ 33 (0) 4 66 48 48 48 - sla@lozere-resa.com
  

Connectez-vous

   COMITÉ DÉPARTEMENTAL  
DU TOURISME 
Rue du Gévaudan 
48000 Mende 
+ 33 (0)4 66 65 60 00  
cdt@lozere-tourisme.com 
www.lozere-tourisme.com

   MAISON DE LA LOZÈRE 
À PARIS  
1 bis et 4 rue Hautefeuille 
75006 PARIS 
+33 (0)1 43 54 26 64  
contact@lozere-a-paris.com 
www.lozere-a-paris.com

   MAISON DU TOURISME 
AIRE DE LA LOZÈRE A75  
+ 33 (0)4 66 31 94 06 
s.pelissier@france48.com

   Et dans tous nos offices 
de tourisme

S’informer  
sur la destination lozère
Rechercher un hébergement, une activité, une manifestation…, découvrir 
les idées et les offres de séjour, consulter et télécharger nos brochures.


