
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez loué le gîte Chrisabel à Blajoux pour y passer des vacances et nous vous en 
remercions. 
 
Nous avons fait tout notre possible pour que vous vous y sentiez bien et que votre séjour se 
passe de la manière la plus agréable possible. 
 
Ainsi nous vous prions de bien vouloir respecter les lieux et de les quitter propres. 
 
 
Afin de vous permettre de profiter au mieux des équipements du gîte et de votre séjour en 
général, nous avons listé ci-après quelques points importants : 
 

 
 

Gîte 
 
 
Clés 
La clé se trouve dans un petit coffre-fort à droite de la boîte aux lettres. Le code d’accès 
vous a été communiqué. 
Prière de remettre la clé en fin de séjour dans le coffre et de brouiller le code. 
 
 
Four 
Le four ne fonctionne que lorsque la minuterie est enclenchée (bouton du milieu – 180 
minutes maximum). 

1. Choisir le mode de cuisson (bouton de gauche) 
2. Tourner la minuterie (bouton du milieu) jusqu’à 180 minutes (un tour de 300°) avant 

de revenir à la durée de cuisson souhaitée. Si la minuterie n’a pas été « remontée » 
complètement puis « redescendu » à la durée voulue, le four ne chauffera pas.  

3. Choisir la température (bouton de droite) 
 
 

Si le four a été utilisé, prière de faire tourner une pyrolyse au plus tard lors de votre départ: 

1. Choisir le mode pyrolyse;  
2. Tourner la minuterie (bouton du milieu) jusqu’à 180 (un tour de 300°) avant de revenir 

à la durée souhaitée. 
Nous conseillons 120 minutes pour des salissures normales. 

 
 
Lave-vaisselle 

1. Actionner le bouton on/off. (sur le dessus de la porte) 
2. Une lumière rouge s’allume sous chaque cycle de lavage disponible. 
3. Sélectionner le cycle de lavage souhaité à l’aide de l’autre bouton. 
4. Fermer la porte. 
 
La machine se met en route automatiquement. 
Lorsqu’elle aura fini, un signal sonore retentira. 
 
Au plus tard lors de votre départ, nous vous prions de bien vouloir  
- nettoyer le filtre 
- rajouter du sel de régénération et du liquide de rinçage. 



 
 
Micro-ondes 

1. Sélectionner la puissance à l’aide du bouton inférieur 
2. Choisir la durée avec le bouton supérieur 
3. Fermer la porte 
Le micro-onde se met en route tout seul. 

 
 
Plaque de cuisson et machine à laver le linge 
Rien de particulier à signaler 
 
 
Tableau électrique 
Si le lave-linge, la VMC ou le chauffe-eau ne devait pas fonctionner, ouvrez le tableau 
électrique. 
Enclenchez le disjoncteur différentiel de la rangée du bas. 
 
 
Lors d’un orage, il est possible que le disjoncteur principal saute. 
Pour le réactiver, appuyer longuement sur le bouton « + » du compteur électrique vert. 
 
 
Velux 
Prière de fermer les velux si de la pluie est annoncée. 
 
 
Terrasse 
Prière de faire s‘écouler l’eau de la tonnelle à l’aide du balai mis à disposition. 
 
 
 
Poubelles 
 
Tri sélectif  
Les emballages, les papiers et les bouteilles font l’objet d’un tri sélectif et peuvent être déposés 
dans les containers prévus à cet effet à l’entrée du village, en face du village de vacances. 
 
Ordures ménagères 
Pour les autres ordures, vous trouverez un local poubelle en descendant au Tarn, juste après 
l’église. 
 
 

  



Courses 
 
Blajoux 
 

- Boulangerie, qui vend également les produits de première nécessité et quelques 
légumes. 

- Producteur de fromage de chèvre dans le haut du village. 
 
Ispagnac 
 

- Maraicher qui vend les produits de sa propre exploitation en face du premier grand 
parking d’Ispagnac. 
Ouvert le mardi, jeudi et samedi. 

- Supermaché pour de petites courses à 50 mètres environ du premier grand parking. 
- Plusieurs boulangeries 
- Boucherie (très recommandable) à une centaine de mètres du supermarché. 
- Pharmacie à la sortie du village direction Florac. 

 
Florac 
 

- Intermarché en contrebas à droite tout de suite en arrivant dans l’agglomération. 
- Marché paysan tous les jeudi matins au centre-ville. 

 
Mende 
 

- Hyper U Hypermarché à l’entrée de Mende sur la gauche. 
 
 
 
 
 

Divers 
 
Pharmacie 
 

- Ispagnac : à la sortie du village en direction de Florac 
- Ste.-Enimie : en entrant dans le village à gauche dans le premier virage 

 
 
Médecin généraliste 
 

- Dr. PUEL-ANDRE Monique et  
Dr. MAUNOURY Véronique 
Chemin de la Lèche, 48320 Ispagnac 
Tel +33 (0) 4 66 44 20 42 
 
Consultation sur rendez-vous 

 
 
Guichet automatique pour retraits d’argent 
 

- Ispagnac : à La Poste, Place de l’Eglise, 48320 Ispagnac   



Excursions :  quelques suggestions 
 
Villages à visiter 
 

- Quezac (y compris l‘église) 
- Ispagnac (y compris l‘église) 
- Castelbouc 
- Prades 
- Ste. Enimie avec ses ruelles commerçantes 
- St. Chély du Tarn 
- Rives-Hautes  
- La Malène 
 

 
Activités sportives 
 

- Accrobranche  
   Florac :   le long du Tarn dans la zone commerciale de l’Intermarché 
   Pour de jeunes enfants 
 
   La Canourge : en entrant dans la ville à gauche. 
   Convient à tous les âges. 
 

- Autres activités : Veuillez consulter les prospectus dans l‘armoire 
 
 
Location canoë 
 
Blajoux  Hotel-Bar SAINT PIERRE Départ de la plage de Blajoux 
       Arrivée à Ste.-Enimie 
       Tarif : env. 18 EUR par adulte 
 
       Départ de Ste.-Enimie 
       Arrivée à La Malène 
       Tarif : env. 20 EUR par adulte 
 
La Chadenède Camping Les Osiers  Départ de la plage 
       Arrivée à St. Chély (Ste. Enimie + 5 km) 
 
Il existe plusieurs autres locations de canoë le long du Tarn, en particulier à Ste.-Enimie 
 
 
Visites 
 

- L’aven Armand  grotte 
48150 Hures-la-Parade  
www.aven-armand.com 

 
- La Grotte de Dargilan  grotte rose 

48150 Meyrueis 
www.grotte-dargilan.com 

 
- La ferme caussenarde écomusée 

Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade 
www.ferme-caussenarde.com 

 

http://www.aven-armand.com/
http://www.grotte-dargilan.com/
http://www.ferme-caussenarde.com/


- Les loups du Gévaudan parc aux loups 
Sainte-Lucie, 48100 Saint-Léger-de-Peyre 
www.loupsdugevaudan.com 

 
- La maison des Vautours                

Le Truel, 48150 Saint-Pierre-des-Tripiers 
www.vautours-lozere.com 

 
 

Manger et boire 
 
 
Restaurants (il est recommandé de réserver) 
 
En sortant de Blajoux vers Castelbouc dans le lieu-dit Le Villaret 
 

- Les copains d’abord   Tel. 04 66 48 51 45 
 
Castelbouc 
 

- Pizzeria du Vieux Moulin   Tel. 04 66 48 58 04 
En face de la plage avant d’arriver au village 

 
Ste. Enimie 
 

- Restaurant Le Bel Eté  Tel. 04 66 45 20 75 
Rue basse, 48210 Sainte-Énimie. Au fond d’une petite place sur l’esplanade 
(EXCELLENT) 

 
- Crêperie Le Pêcheur de Lune Tel. 04 66 48 58 12 

Place du Plot, 48210 Sainte-Énimie. Tout en haut du village 
 
 

- Il existe divers autres bons restaurants  
Tripadvisor recommande les 10 meilleurs : 
 
https://www.tripadvisor.ch/Restaurants-g196609-

Sainte_Enimie_Lozere_Occitanie.html 
 
 
Ispagnac 
 

- Différentes pizzerias autour de la place principale 

http://www.loupsdugevaudan.com/
http://www.vautours-lozere.com/
https://www.tripadvisor.ch/Restaurants-g196609-Sainte_Enimie_Lozere_Occitanie.html
https://www.tripadvisor.ch/Restaurants-g196609-Sainte_Enimie_Lozere_Occitanie.html

