
On vous donne de nos nouvelles !

Forts de notre
«Esprit Parc», nous
œuvrons toujours
pour la préservation
environnementale
et patrimoniale de
notre site.
A découvrir ICI

Ici, en Cévennes, le printemps est arrivé : si vivifiant et exubérant, qu’il nous fait
presque oublier cette période déconcertante… Nous avons, enfin, pu accueillir
nos premiers clients, quel plaisir de vous avoir de nouveau parmi nous !

Profitez-vous aussi du printemps cévenol : venez PRENDRE L’AIR sous nos
châtaigniers, dont les feuilles viennent tout juste de sortir, venez tremper les
pieds ou faire des ricochets, dans notre Gardon, encore un peu frais, et RESPIREZ
paisiblement du haut de nos crètes aux vues sublimes !

Nous enregistrons une très forte demande pour cet été (plus que quelques
séjours de disponibles) ce qui nous rend très fiers et heureux ! Mais nous avons
encore des possibilités pour les week-ends et les semaines à venir, renseignez-
vous… Nous vous attendons…

Retrouvez-nous sur :
www.vacances-en-cevennes.com

www.facebook.com/vacancesencevennes

23 mai : Fêtez la nature !
Des ateliers de pratiques artistiques, de land-art et
de coiffes végétales, une librairie naturaliste, une
exposition du PNC sur les oiseaux, des balades sur
les plantes comestibles (détermination et usages), de
la cuisine expérimentale, un atelier de recyclage et
un marché paysan… De quoi fêter ENSEMBLE LA
NATURE le 23 mai au village de vacances. Venez
DECOUVRIR DIFFEREMMENT les Cévennes !

Soyez rassurés : Toute annulation de
séjour en raison de la pandémie,
donnera lieu, à votre choix, à un avoir
valable 18 mois ou à un remboursement
pour l’ensemble des sommes déjà
versées.

6 juin : Venez chiner !
Le 6 juin, sur la place du village,
un vide grenier et son marché
paysan vous attendent…

Ça bouge à Saint Privat de Vallongue

La nouvelle bibliothèque de St Privat est
dans le village de vacances : véritable espace de
lecture où vous trouverez une belle sélection
d’ouvrages pour tous les âges et tous les goûts. Elle
donne sur une belle terrasse ensoleillée.

La fauche tardive : ce véritable enjeu
écologique pour la préservation des
pollinisateurs est un régal pour les yeux
et les sens… Une tonte naturelle passe
par chez nous, de temps en temps…

Contacts : leshautsdestprivat@gmail.com
Justine et Régine au 04 66 45 53 78

Et dès la fin mai, découvrez notre territoire (Vialas,
le Pont de Montvert) avec les balades commentées de
Mariette Emile, guide conférencière, qui nous concocte
un parcours sur Saint Privat pour cet été !


