MON CHALET ET MA MAISON AU
CŒUR DES CÉVENNES - VEBRON GORGES DU TARN, CAUSSES,
CÉVENNES

MON CHALET ET MA MAISON
INSOLITE AU CŒUR DES
CÉVENNES - VÉBRON
Location de vacances de 2 à 6 personnes à Vébron Gorges du Tarn, Causses, Cévennes

https://monchaletaucoeurdescevennes.fr

Sandrine LOPES
 +33 6 82 44 11 32

A Mon chalet au cœur des Cévennes - Vebron :

Racoules, La Pierre Maury 48400 VEBRON
B Ma maison insolite au coeur des Cévennes -



Vebron : Mon chalet et ma maison au cœur des
Cévennes

Mon chalet au cœur des Cévennes - Vebron

Maison


2




1


30

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Petit chalet confortable, très cosy et parfaitement équipé pour vos vacances en couple. Cette petite
maison d'environ 30 m², vous offre au rez-de-chaussée un espace cuisine/séjour et l'accès à la salle
de bain (douche à l'italienne & WC) ainsi qu'une belle chambre à l'étage avec un lit en 140
accessible par un escalier en bois. Une grande terrasse en bois avec une belle vue et un barbecue à
disposition. La rivière Le Tarnon est à quelques minutes à pied. Pour amoureux de la nature et des
animaux. Chalet en pleine nature, sur le lieu les animaux de la famille vivent en liberté (2 gentils gros
chiens, le coq & ses poules) et leur 2 chevaux dans leur enclos à l'arrière du chalet. Parking pour 2
véhicules juste à côté du chalet (montée d'environ 200 mètres depuis la route départementale - la
moitié du chemin est bétonnée et l'autre moitié est un chemin en terre). Chemin non accessible aux
véhicules rabaissés. Possibilité de garer votre véhicule sous abri en contrebas de l'hébergement.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 lit en 140 cm dans la chambre à l'étage (accès par un escalier en bois).
1 lit BZ en 140 cm dans le salon / pièce de vie. Literie de qualité.
Salle de bains privative avec douche à l'italienne.
Sèche serviettes et Sèche cheveux.
WC privatif dans la salle de bain.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

WC privatif dans la salle de bain
Four
Cuisine équipée avec un gaz 4 feux, un four à chaleur tournante, un petit
frigo, une machine à café Senseo (dosettes fournies), un grille-pain et
une bouilloire.
Poubelles avec bac pour le tri.

Grande terrasse avec vue sur la vallée du Tarnon / montagne.
Pas de Wifi, ni de TV pour une meilleure connexion à la nature et à soi.
Chalet équipé de chauffages.
Terrasse avec mobilier de jardin.
Barbecue.
Terrain non clos.

A proximité propriétaire
Chalet totalement indépendant.
Propriétaire à proximité si besoin.

Pas d'accès internet.
Pour un séjour déconnecté et connecté à la nature.
Réseau 4G via le téléphone portable ok.

P


Parking

Parking gratuit à proximité du chalet.
Si votre véhicule est rabaissé ou si vous venez en motos, abri voiture à 100 m
en contrebas car chemin d'accès délicat pour ces véhicules.

 Services

Linge de lit, serviettes de toilettes et torchons fournis.
Lits fait à l'arrivée.
Ménage de fin de séjour inclus.

 Extérieurs

A quelques minutes à pied la rivière bucolique "Le Tarnon" pour la baignade, la
pêche ou la farniente.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Entre 17h et 20h.
Merci de me contacter avant afin d'organiser votre arrivée
dans les meilleures conditions.
Arrivée plus tôt possible.
Français et Espagnol.
Notions d'anglais.

Tarifs (au 03/08/22)
Mon chalet au cœur des Cévennes - Vebron
2 nuits minimum - 2 à 4 personnes - de 400 à 550 € la semaine - location à la semaine selon votre demande (jour d'arrivée/départ au
choix)

A moins de 15 jours pas de remboursement.
Dépôt de garantie : 200 €.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Espèces

du 15/07/2022
au 31/08/2022

90€

90€

180€

550€

Espèces, virement bancaire, chèque bancaire ou postal.
Ménage de fin de séjour compris

du 01/09/2022
au 31/10/2022

80€

90€

180€

450€

Linge de lit fournis.
Lits faits à l'arrivée.
Pour les enfants me contacter pour voir les possibilités en
fonction de l'âge.
Les animaux ne sont pas admis.
Sur le lieux vivent déjà 2 chiens, 2 chevaux, 1 chat et un coq
avec ses poules en liberté.

Ma maison insolite au coeur
des Cévennes - Vebron

Maison
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1


110

personnes

chambre

m2

Insolite !
Belle maison octogonale à ossature bois dans la vallée du Tarnon.
Composée d'une grande pièce à vivre lumineuse et très conviviale
avec de beaux volumes et un poêle à bois, 2 grandes terrasses avec
mobilier de jardin, un barbecue, 1 chambre avec un lit en 160, 1
couchage BZ en 140 dans le 1er salon, 1 couchage dans la véranda en
bois, une grande cuisine aménagée et équipée, une salle de bain avec
baignoire et WC, climatisation.
Maison entourée par la nature.
Indépendante et de plein pied. Aucun vis à vis.
La rivière est à quelques minutes à pied.
Un cocon au cœur de la nature.
Parking devant la maison.
Située à 2 kms du village de Vébron (Lozère- 48),
En pleine nature dans le Parc National des Cévennes et site Natura
2000,
A quelques minutes à pied de la bucolique rivière du Tarnon,
A mi-chemin entre les gorges du Tarn et les gorges de la Jonte.
Au cœur de la « Réserve Internationale de Ciel Etoilé » la plus grande
d'Europe (RICE),
Entre le Mont Aigoual et le Mont Lozère.
Au pied du Causse Méjean,
A 15 min. de Florac (toutes commodités).
Le lieu est également un Refuge LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux).
Avis aux amateurs de nature préservée et de grands espaces !
Paradis de la randonnée, VTT, pêche, baignade, canyoning, canoë,
kayak, via ferrata, accro-branche, aven et grottes, gastronomie,
patrimoine, empreintes de dinosaures, équitation etc...
* Du 19 au 23 juillet festival international du film de Vébron.
* Du 13 au 18 septembre course d'endurance équestre des "160 kms
de Florac".
* 29 et 30 octobre festival de la soupe de Florac.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle de bains privative avec baignoire, sèche cheveux
WC: 1
WC privatif dans la salle de bains
Cuisine équipée en châtaignier, piano à gaz 5 feux et un grand four,
grand réfrigérateur et congélateur, appareil à raclette...

Infos sur l'établissement
 Communs

Il n'est pas autorisé d'y organiser des fêtes ou des soirées.

 Activités
 Internet

Avec accès direct à la terrasse nord et à la véranda.
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Grande et lumineuse pièce à vivre ouverte (séjour, 2 salons et bureau),
poêle à bois central, véranda en bois, 2 terrasses avec coin détente.
Matériel de repassage.

 Services
 Extérieurs

Pas de WiFi pour rester connecté à la nature.
Poêle à bois central, climatisation réversible, barbecue, jardin privatif, salon de
jardin, terrain non clos.

Maison indépendante et non mitoyenne, sans aucun vis-à-vis, propriétaire à
proximité (sur les hauteurs).

Parking

Accès internet uniquement via le téléphone portable.
Pas de wifi pour un séjour déconnecté et une meilleure connexion à la nature.
Parking gratuit devant la maison

Ménage de fin de séjour inclus.
A quelques minutes à pied la rivière "Le Tarnon" pour une baignade bucolique
ou pêcher.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Entre 17h et 20h.
Me contacter avant pour prévoir votre arrivée dans les
meilleures conditions.
Jusqu'à 10h.

Langue(s)
parlée(s)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Espèces, virement ou chèques bancaires ou postaux.

du 15/07/2022
au 31/08/2022

200€

200€

400€

1200€

Ménage de fin de séjour inclus.

du 01/09/2022
au 31/10/2022

130€

150€

300€

850€

Non fournis.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Ma maison insolite au coeur des Cévennes - Vebron
3 nuits minimum - jusqu'à 4 personnes - de 750 à 950 € la semaine - location à la semaine selon votre demande (jour d'arrivée/départ au
choix)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 03/08/22)

Les animaux ne sont pas admis.

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

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

AUBERGE DU TARNON

CAFE RESTAURANT LA RUCHE

VIA FERRATA DE ROUSSES

LA FERME DES CEVENNES

ROCHEFORT

 +33 4 66 31 23 67
Les Vanels

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

 +33 4 66 45 01 14

 +33 4 66 45 10 90
La Borie

 +33 4 66 45 01 14
Florac

 http://www.auberge-du-tarnon.fr

 http://www.lafermedescevennes.com/

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

 http://www.lesruchescevenoles48.fr
2.3 km
 VEBRON
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Bienvenue à l'Auberge du Tarnon. Une
rivière coule au pied de l'auberge, au
milieu de ce territoire multiple et l'a
façonné : le Tarnon. Depuis sa source
dans les hêtraies des pentes granitiques
du Mont Aigoual, le Tarnon descend à la
rencontre du Tarn à Florac en visitant
sur sa rive droite les Cévennes
schisteuses et leurs châtaigniers, et sur
sa rive gauche les contreforts du
Causse Méjean, de la famille des
Grands Causses, avec ses falaises de
calcaire et ses troupeaux de moutons.
Autant
de
paysages
grandioses,
sauvages, préservés, avec des lieux et
des
panoramas
exceptionnels,
désormais
inscrits
au
patrimoine
mondial de l'UNESCO. Nous saurons
vous guider vers ces lieux et vers les
activités les plus intéressantes du
moment.

4.7 km
 ROUSSES
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Le restaurant- café de pays La Ruche
est situé à 700m d'altitude, au pied du
Mont Aigoual et à proximité des gorges
du Tapoul. *Notre chef privilégie les
produits locaux comme la truite, le veau
du GAEC de Rousses, l'agneau du Mont
Lozère, le pélardon, la châtaigne et le
miel des Cévennes. La carte des vins
offre une gamme étendue d evins de
pays et AOC du Languedoc-Roussillon.
En semaine le restaurant propose un
menu du jour le midi et une gamme
snack durant les mois d'été. La Ruche
abrite une salle hors-sac pour les
personnes qui pratiquent le canyoning
dans les Gorges du Tapoul.

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

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

7.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Profitez de votre visite à la ferme pour
partir avec votre compagnon à longues
oreilles sur l'un de nos sentier
spécialement
aménagé.
Différents
parcours à la découverte des traces de
6000 ans d'histoire sur un site historique
unique au cœur du Parc National des
Cévennes.

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

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

SPORT NATURE LOZERE

SENTIER DE BROUSSOUS, AU
CŒUR DE LA FORÊT

 +33 6 83 41 73 08
11 esplanade Marceau Farelle

 +33 4 66 45 01 14

TRACES DE DINOSAURE

CHAOS DE NIMES LE VIEUX

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

 http://www.sport-nature-lozere.com

8.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Situé en amont des Gorges du Tarn,
Florac est le point de départ de toute
activité nature. Que ce soit côté MontLozère ou côté Mont-Aigoual les
canyons sont à 20 minutes seulement
de trajet. En plein cœur du Parc National
des Cévennes, vivez des sensations
fortes et inoubliables! Seul, en famille ou
petits groupes, prenez plaisir sur des
terrains de jeux exceptionnels Attentif à
vos envies et au niveau de chacun,
soyez les acteurs de vos aventures !
Diplômé d'Etat de Spéléologie et
Canyoning, je vous ferai partager ma
passion et mes connaissances du milieu
naturel. Au mois de Juillet et Août, nous
vous accueillons à notre boutique située
au centre-ville de Florac. -Location
matériel Via ferrata -Réservation canoëkayak

 +33 4 66 45 01 14
Le Veygalier
 http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com

1.1 km
 VEBRON
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Un sentier ombragé au départ de
Vébron, petit village typiquement
cévenol. Ambiance forestière au sein de
la vallée du Tarnon située entre
Cévennes et causse Méjean.

3.1 km
 CANS ET
CEVENNES
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Le site de St Laurent de Trèves se situe
en réalité sur ce que l’on appelle une
butte témoin. Durant le jurassique, les
calcaires du causse se sont formés, et
durant le jurassique supérieur les
calcaires dolomitiques se sont déposés.
Lors de cette même période, entre –190
MA et –140 MA, de nombreux reptiles
ont laissé leurs empreintes, dont des
dinosauriens. En ce qui concerne le site
de St Laurent ce sont des traces de
Grallator qui ont été retrouvées, le
Grallator
est
un
ancêtre
du
tyrannosaure, qui apparaîtra plus de 100
000 ans plus tard. Le Grallator a 3 doigts
à chaque membre postérieur et marche
debout sur ses pattes arrières. Source :
DREAL
Languedoc-Roussillon,
septembre 2007.

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

4.2 km

 FRAISSINET-DE-FOURQUES

3


A 3 km du col de Perjuret. Au départ du
Veygalier sur le Causse Méjean, un
sentier balisé d’environ 1 heure vous
permettra de découvrir cet immense
chaos de rochers dolomitiques aux
formes étranges. Selon votre inspiration,
vous pourrez reconnaître tantôt la
Marmite de Gargantua, appelée dans la
langue du pays l’Oule, le lion, ou encore
les arènes de cette mystérieuse cité.
Pour conclure cette balade, ne manquez
pas l’exposition géologique qui vous
aidera à comprendre la formation de
cette curiosité naturelle qu’est Nîmes le
Vieux.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

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

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

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

