GÎTE LA CLÈDE DANS LA PRAIRIE FLORAC TROIS RIVIÈRES

LA CLÈDE DANS LA PRAIRIE
Gîte 3 personnes à Florac Trois Rivières

https://laclededanslaprairie.fr

Laetitia PASCAL
 +33 4 66 61 74 41
 +33 6 23 59 38 69
 +33 6 80 01 08 29

A Gite La Clède dans la Prairie à Florac Trois

Rivières : Salièges 48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

Gite La Clède dans la Prairie à Florac Trois
Rivières
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Situé à 1,5 km du centre ville de Florac en bordure du Tarn, une petite maison en pierres
entièrement rénovée dont le charme authentique ravira tous les amoureux de la nature. Au sein d'un
espace naturel préservé, vous bénéficierez d'un grand cadre de verdure où il fera bon vous relaxez
à l'ombre d'arbres centenaires avec vues exceptionnelles, et où vos enfants pourront jouer en toute
sécurité. Extérieur avec barbecue, salon de jardin. La maison comprend : - un coin cuisine, - salon
avec cheminée et canapé convertible, - une très petite salle d'eau avec douche lavabo et WC, - 1
chambre à l'étage en mezzanine sous poutres apparentes avec lit double et un petit lit individuel
d'appoint.

Infos sur l'établissement

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

 Communs
 Activités
 Internet

Congélateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements
Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur
Divers

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

Four

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 11/08/20)

Arrivée
Départ

Gite La Clède dans la Prairie à Florac Trois Rivières

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:

Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux sont admis.

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

du 25/07/2020
au 22/08/2020

460€

du 22/08/2020
au 29/08/2020

380€

du 12/09/2020
au 26/09/2020

290€

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

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

CAMION PIZZAS LA CARAVANE

LES TABLES DE LA FONTAINE

 +33 6 84 17 10 28
Formares

 +33 4 66 65 21 73 +33 6 72 16 15
17#+33 6 81 44 89 56
31 rue du thérond

 http://lacaravanepizza.com

 http://www.tables-de-la-fontaine.com

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

ECOLE D'EQUITATION
PIROUETTE

IMALA CENTRE DE MÉDIATION
PAR LE CHEVAL

 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du

 +33 4 66 45 29 85 +33 6 60 68 53
69
Mas de Gralhon

 +33 6 98 10 19 15
Azinières

Gourg
1.0 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Vincent prépare des pizzas au feu de
bois avec des produits locaux et frais.
Sa caravane est implantée sur un large
parking à la sortie nord de Florac
(direction Mende/Pont de Montvert). Les
pizzas y sont préparées rapidement et
la carte propose de nombreuses
spécialités. Possibilité de réserver des
pizzas par téléphone. Pizzas à
emporter. Le camion est situé sur un
grand parking équipé d'une table de
pique-nique. Au bord de la nationale, à
1.5 km du centre ville et à proximité des
campings et du Tarn.

2.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Au coeur du village, dans le décor
moderne d'une vieille maison, vous
trouverez un accueil simple et raffiné.
Suivant la saison, vous serez accueillis
devant la cheminée de la salle à
manger ou dans le patio calme et fleuri.
Tout au long des saisons, vous
découvrirez une cuisine traditionnelle
avec des produits du terroir, mais aussi
une cuisine thématique et variée. Vous
pourrez composer votre menu à votre
guise. Vous partagerez les milles et uns
secrets et tours de main d'un métier qui
va à la rencontre permanente d'idées
novatrices et originales...

0.5 km
 http://lozere-accrobranche.com
 1
 FLORAC TROIS RIVIERES



L'accrobranche de Cévennes évasion
est un parcours en hauteur pour toute
la famille où chacun pourra évoluer à
son rythme. Il propose plus de 30
ateliers répartis en 6 parcours
(Tyroliennes, passerelles, filets, jeux
d'équilibre.....) - Orange : pour les 4 - 6
ans (1m). - Jaune : pour les 6 - 8 ans
(1.10m). - Vert : pour les 8 - 10 ans
(1,30m) avec les parents. - Vert : + 10
ans (1,40m). - Bleu : + 10 ans (1.40m). Rouge : + 12 ans (1,50m). - Violet : 6
tyroliennes au-dessus du Tarn dont une
de plus de 100m. Vous y trouverez une
aire de pique-nique, glaces et boissons
à emporter, une terrasse perchée

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

 http://reitschulepirouette.wordpress.com/
1.0 km
 2
 FLORAC TROIS RIVIERES



A la ferme équestre de Gralhon, on
élève des poneys, des moutons et des
lamas. - Elevage de Poneys Français
de
Selle.
Handisport,
ferme
pédagogique. - Carrière de dressage,
de CSO, parcours de cross, rond de
travail - Stalles, boxes, prés et
paddocks, sellerie. BEES 1er degré Le
Parc National des Cévennes est tout
proche de cette école d'équitation qui
propose des leçons pour petits (à partir
de 5 ans) et grands, tout au long de
l’année. De multiples activités son
proposées comme créer un spectacle.
En plus des activités d'enseignement
l'Ecole d'Equitation Pirouette vous
propose l'entraînement de votre cheval.
L'école d’équitation, centre équestre et
poney clubest ouvert toute l’année.

 https://centre-de-mediation-par-le-cheval-i
1.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Venir au centre IMALA, c'est se donner
une occasion unique de rencontrer
votre part intuitive par l'intermédiaire de
mes quatre chevaux, partenaires
attentifs et bienveillants, et de
progresser pas à pas avec eux. Lors de
séances individuelles ou bien en stages
de plusieurs jours, vous vous laisserez
aller vers une présence ancrée dans
l'ici et maintenant, vers une connexion
intense à soi, à l'autre, à la nature... une
balade introspective à faire avec les
chevaux dans un lieu entouré d'arbres,
de montagnes, de rivières au cœur du
Parc National des Cévennes. Vous
avez une question qui vous travaille ?
Venez en parlez à mon cheval !

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

VIA FERRATA DE FLORAC

LA RONDE CAUSSENARDE

 +33 4 66 45 01 14

Col de Pierre Plate

1.7 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Via ferrata de Florac (Rochefort) Prenez la tour du Ron de Picar Le
parcours débute par un canyon étroit
qui laisse apparaître un point de vue
superbe sur la vallée de Florac. Deux
routes se croisent alors : un itinéraire
facile et un autre plus ardu qui escalade
le Ron de Picar. Après cette tour, deux
passages très différents et assez
vertigineux. Le parcours difficile se clôt
dans le grand pilier du Rochefort tandis
qu'une sortie plus tranquille est possible
par un petit canyon. Fiche technique
Exposition : Sud-Est/Nord-Est Durée :
3-4 h 2 passerelles 3 ponts de singe 1
pont népalais 1 tyrolienne de 50 m
(facultative

1.7 km
 FLORAC TROIS RIVIERES

SOURCE DU PECHER

TRACES DE DINOSAURE

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/
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Le plateau du causse Méjean semble
s'étendre à l'infini. Mais tout ceci est
trompeur ! Cette platitude cache de
nombreuses montées courtes et raides.
Ce parcours se déroule entièrement sur
le causse Méjean. Il traverse les
paysages steppiques spécifiques des
Causses. Des forêts de pin sylvestre
naturelles, et des forêts plantées de pin
noir ponctuent l'itinéraire et apportent
un peu d'ombre. On admire les fermes
traditionnelles et les hameaux typiques
entièrement bâtis en calcaire.

2.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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La source du Pêcher jaillit d’un gros
éboulis rocheux et traverse la ville de
Florac en son coeur. Obstinée, cette
source a traversé l’épaisseur du causse
Méjean ! C’est le jeu des failles qui rend
possible l’alimentation de la source. A
mi-parcours une retenue d’eau "le
Vibron" permettait également de faire
tourner les moulins et d’alimenter le
vivier à poissons. De nos jours des
cygnes agrémentent la source pour une
scene bucolique.

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

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

8.0 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
LanguedocRoussillon, septembre 2007.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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(suite)

Visiter

Balades et détentes

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