GÎTE FLORIMANTES - BEDOUESCOCURES - GORGES DU TARN

GÎTE FLORIMANTES
Location de Vacances pour 9 personnes, pour les
amoureux de nature, au cœur du Parc de Cévennes,
dans les Gorges du Tarn, aux pieds des Causses, à deux
pas du Mont Lozère.

https://florimantes.fr

Grégoire SZYMANSKI
 +33 7 82 16 03 30

A Gîte Florimantes : Chemin Chon Mar 48400

BEDOUES-COCURES

Gîte Florimantes


Maison


9




4


133

personnes

chambres

m2

Location saisonnière pour les amoureux de nature, au cœur du Parc de Cévennes, dans les Gorges
du Tarn, aux pieds des Causses, à deux pas du Mont Lozère. Nombreux circuits de randonnée dont
3 GRs et le Chemin de Stevenson. La maison présente une surface d’habitation de 130m2 sur 2
niveaux (4 à 9 personnes modulables). Au RDC se trouvent un salon salle à manger cuisine de
40m2, une chambre avec un lit 160, une salle de bain avec baignoire, un cellier, des toilettes
séparées et une grande entrée. A l’étage se situent 3 chambres (2 avec chacune un lit 160, 1 avec
un lit 140 et un lit 90) 1 salle de bain avec douche, des toilettes séparées et un palier spacieux. En
extérieur sont proposés une grande terrasse abritée orientée au sud, un kiosque abrité, un parking
double, et selon les saisons une piscine privative chauffée couverte et sécurisée. Un garage est
accessible pour éventuellement abriter des vélos ou autres équipements de faible encombrement.

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

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 5
Salle de bains avec baignoire
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC indépendants
Cuisine

Appareil à raclette

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Garage
Cellier
Terrasse

Salon
Séjour

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision
Matériel de repassage

Autres pièces

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante
Espace Fitness
Accès Internet
Parking
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge
Matériel de sport
Piscine chauffée
Table de ping pong

Parking à proximité

Nettoyage / ménage
Piscine privative
Piscine couverte

Tarifs (au 28/11/21)
Gîte Florimantes
Les semaines sans tarif nuit indiqué sont uniquement proposées en semaines pleines du samedi au samedi. En juillet/août, les
réservations sont par quinzaine minimum. Les tarifs nuit et semaine sont indiqués pour une durée minimale de 4 nuits. Tous ces tarifs
sont sur la base de 5 personnes (au-delà, ajouter 5€ par jour et par personne en plus). Ils comprennent la taxe de séjour et l’ensemble
des charges hors location de linge de maison et ménage de fin de séjour qui peuvent être proposés en sus selon les périodes. Pour un
devis adapté à votre situation, n’hésitez pas à nous contacter.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Les arrivées se font principalement le samedi après 17H.

Départ

Les départ se font principalement le samedi avant 9H.

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

Anglais

Français

En été et périodes de vacances scolaires selon le calendrier
de l'Education Nationale française, l'annulation est gratuite
jusque 3 mois avant le séjour. Les arrhes sont alors
remboursés. Le solde est dû 6 semaines avant le séjour.
Pour les autres périodes, nous consulter.
Le dépôt de garantie est de 1000€ à remettre par chèque lors
l'arrivée. Le dépôt de garantie est restitué sous 3 à 6
semaines ou détruit.
Chèques bancaires et postaux Chèques Vacances
Virement bancaire
Selon les disponibilités, il est possible de souscrire une option
pour la prise en charge du ménage de fin de séjour.
N'hésitez pas à nous demander les tarifs et conditions.
Selon les disponibilités, les draps et linge de maison peuvent
être loués.
N'hésitez pas à nous demander les tarifs et conditions.
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.
Seuls les petits animaux peuvent être admis.
Les propriétaires se doivent de respecter la propreté des lieux
et la tranquillité du voisinage.

Tarifs en €:
du 30/10/2021
au 18/12/2021

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
80€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
100€

du 18/12/2021
au 08/01/2022
du 08/01/2022
au 05/02/2022

80€

100€

540€

540€
700€

80€

100€

du 09/04/2022
au 07/05/2022
du 07/05/2022
au 02/07/2022

Tarif 7 nuits semaine

800€

du 05/02/2022
au 05/03/2022
du 05/03/2022
au 09/04/2022

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

540€
700€

90€

110€

630€

du 02/07/2022
au 16/07/2022

1050€

du 16/07/2022
au 20/08/2022

1300€

du 20/08/2022
au 03/09/2022

1050€

du 03/09/2022
au 10/09/2022

90€

110€

630€

du 10/09/2022
au 22/10/2022

80€

100€

540€

du 22/10/2022
au 05/11/2022
du 05/11/2022
au 17/12/2022

700€
80€

100€

du 17/12/2022
au 07/01/2023
du 07/01/2023
au 04/02/2023

540€
800€

80€

100€

540€

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

LA BERGERIE
 +33 4 66 45 19 66#+33 4 66 32 55
08
Camping Chantemerle

0.7 km
 BEDOUES-COCURES
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Ce lieu est un havre de paix au bord de
l'eau façon guinguette, sur le camping
Chantemerle à l'ambiance familiale et
tranquille privilégiant les produits de
Lozère. Très bonnes pizzas, burgers,
plats à la carte. Aire de jeux pour
occuper les petits sur site. Pizzas à
emporter

IMALA CENTRE DE MÉDIATION
PAR LE CHEVAL
 +33 6 98 10 19 15
Azinières

CEVENNES EVASION
 +33 4 66 45 18 31
1 rue du Briançon ZAE St Julien du

Gourg
 https://centre-de-mediation-par-le-cheval-imala.fr http://www.cevennes-evasion.com
0.9 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 !

1.6 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Randonnées
liberté,
Randonnées
accompagnées, Randonnées en famille
ou Randonnée cylo-VTT, Cévennes
Evasion vous propose une large palette
de circuits de 3 à 14 jours dans les
paysages grandioses du Parc national
des Cévennes. Chacune de ces
activités se pratique dans le plus grand
respect de l'environnement et des
hommes dans le Parc National des
Cévennes.

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

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION
 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du
Gourg
1.6 km
 http://lozere-accrobranche.com
 3
 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, des glaces et des
boissons à emporter, une terrasse
perchée.

ROCHEFORT
 +33 4 66 45 01 14
Florac

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

2.8 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

PARCOURS "NO KILL" SUR LE
TARN À BÉDOUÈS

0.1 km
 BEDOUES-COCURES
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Avec une 2 200 mètres, ce parcours est
l’un des plus long no kill que l’on trouve
sur le Tarn dans sa partie basse. Situé
entre Florac et le Pont-de-Montvert,
l’itinéraire fait partie se situe sur le
territoire de la haute vallée du Tarn. Il
s’agit de la limite amont de remontée
des poissons blancs qui butent contre
un seuil important avant les gorges en
direction
du
Pont-de-Montvert. La
présence de ces poissons ne doit pas
faire oublier les truites sauvages de
belles tailles qui vivent dans ces eaux
claires. Technique de pêche : mouche
Longueur du parcours : 2 200 m
Commune concernée : Bédouès

SOURCE DU PECHER

CASCADE DE RUNES

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

2.3 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.

 +33 4 66 45 81 94
Runes

7.1 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 3
LOZERE



La cascade de Runes mesure dans sa
totalité près de soixante mètres de haut
avec 2 chutes, l’une de 46 m de haut
plongeant dans un gouffre de 7 mètres
de profondeur et l’autre de 24 mètres.
Le ruisseau prend sa source dans les
roches granitiques du Mont-Lozère,
pour se jeter dans le Tarn. C’est un type
de paysage exceptionnel pour les
Cévennes et la Lozère. Taillée dans la
roche, la cascade offre un lieu de
fraîcheur et d’ombre durant votre
promenade. Au départ de la chute se
trouve une pierre gravée : un dragon se
mordant la queue y est représenté. A
l'intérieur du cercle il est écrit : « De la
terre vers le ciel et du ciel vers la terre
». La légende locale veut que quelques
Vikings en errance sur le Mont Lozère à
la fin du premier millénaire aient inscrit
ce message.

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