GÎTES AU MURIER ET AU CERISIER FLORAC TROIS RIVIÈRES

BIENVENUE DANS NOS 2 GÎTES
AU MURIER ET AU CERISIER
2 gîtes à Florac Trois Rivières

https://gites-murier-cerisier-florac.fr

Marie-Jeanne LABEAUME
 +33 4 66 45 05 76
 +33 6 87 37 89 22

A Gîte Au Cerisier : 29 chemin Marcellin Pellet

48400 FLORAC TROIS RIVIERES
B Gîte Au Murier : 29 Chemin Marcellin Pellet



48400 FLORAC TROIS RIVIERES

Gîte Au Cerisier
 


Maison


4




2


50

personnes

chambres

m2

Vous êtes à Florac, au pied du Causse Méjean, la terrasse vous permet d'apprécier au calme la vue
sur la vallée du Tarnon à l'ombre du grand cerisier. Et pourtant vous êtes aux abords du village le
plus animé et le mieux équipé du coin. Bref, le parfait compromis entre calme et animation. Vous
aurez la possibilité de pratiquer de nombreuses activités de plein air : randonnée, baignade, canoë,
escalade, via ferrata. L'appartement offre tout le confort moderne, et vous ne mettrez pas longtemps
à vous y sentir chez vous. L'appartement, classé 2 épis Gîtes de France, comprend un séjour-coin
cuisine, 2 chambres (1 lit 2 place et 2 lits une place), salle d'eau WC, télévision, micro-ondes, lavelinge, chaise et lit bébé, chauffage électrique. A l'extérieur : terrasse, salon de jardin, barbecue, abri
de jardin et parking Nous vous proposons aussi le gîte Au Murier

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 Chambre avec un lit 140x190 et une 1 chambre avec 2 lits 90x190 .
Les 2 chambres sont communicantes.
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Les WC sont dans la salle de bains
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain non clos

Barbecue
Salon de jardin

Chauffage / AC
Exterieur

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Dans maison

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Parking privé
Le locataire peut garer sa voiture devant la location
Location de draps et/ou de
linge
Draps : 7 € la paire
Linge de maison : 8 €
Ménage fin de séjour : 40 €

 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 31/12/22)
Gîte Au Cerisier
Courts séjours hors saisons : à partir de 3 nuits 60 € la nuit + électricité ( chauffage)

A savoir : conditions de la location

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

du 05/11/2022
au 31/12/2022

240€

du 31/12/2022
au 08/04/2023

240€

du 08/04/2023
au 27/05/2023

310€

du 27/05/2023
au 08/07/2023

340€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

470€

Ménage

du 15/07/2023
au 19/08/2023

530€

Draps et Linge
de maison

du 19/08/2023
au 02/09/2023

470€

Lit bébé

du 02/09/2023
au 16/09/2023

340€

Les animaux sont admis.

du 16/09/2023
au 21/10/2023

240€

du 21/10/2023
au 04/11/2023

310€

du 04/11/2023
au 30/12/2023

240€

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Pas avant 16h00 le samedi, sauf si location disponible avant .
Contacter le propriétaire
Avant 10h00 le samedi matin.
Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux

Chèques Vacances

Gîte Au Murier


Maison


4




2


50

personnes

chambres

m2

Cette location bénéficie d'une situation exceptionnelle. A quelques pas du centre ville et à 200m de
la rivière, vos vacances s'annoncent paisibles et riches en découvertes. Florac est le point de départ
idéal pour découvrir une mosaïque de paysages sauvages et variés. De nombreuses activités
s'offrent à vous : randonnée, descente des Gorges du Tarn en canoë ou en barque, escalade,
spéléologie, via ferrata, baignade ... A l'ombre des mûriers, Mme Labeaume vous a installé un salon
de jardin avec vue sur les couronnes du Causse pour vos repas en plein air. L'appartement de 50
m2 se situe dans une maison indépendante. A l'intérieur : - une pièce à vivre équipée d'un coin
cuisine comprenant un lave-linge, un micro-ondes, une plaque de cuisson, un four, un réfrigérateur,
un coin salon composé d'un canapé avec TV - 2 ch. avec 1 lit 2 places, - une salle d'eau, douche et
WC. Nous vous proposons aussi le gîte Au Cerisier

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2
Les chambres sont de chaque côté du logement
Salle(s) d'eau (avec douche): 1

Les WC sont dans la salle d'eau.
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Four

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Abri couvert
Barbecue
Salon de jardin

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain non clos

Divers

P


Parking

 Services

Autres pièces

Chauffage / AC
Exterieur

 Communs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Dans maison

 Activités
 Internet

WC: 1
WC privés

Combiné congélation
Réfrigérateur

Infos sur l'établissement

Parking privé
Le locataire peut se garer devant la location.
Location de draps et/ou de
linge
draps : 7 € la paire
linge de maison : 8 €
ménage fin de séjour : 40 €

 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 31/12/22)
Gîte Au Murier
Courts séjours hors saisons : à partir de 3 nuits 60 € la nuit + électricité

A savoir : conditions de la location

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

du 05/11/2022
au 31/12/2022

240€

du 31/12/2022
au 08/04/2023

240€

du 08/04/2023
au 27/05/2023

310€

du 27/05/2023
au 08/07/2023

340€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

470€

Ménage

du 15/07/2023
au 19/08/2023

530€

Draps et Linge
de maison

du 19/08/2023
au 02/09/2023

470€

du 02/09/2023
au 16/09/2023

340€

du 16/09/2023
au 21/10/2023

240€

du 21/10/2023
au 04/11/2023

310€

du 04/11/2023
au 30/12/2023

240€

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Le samedi pas avant 16h00 sauf si la location est libre avant .
Contacter le propriétaire
Le samedi avant 10h00
Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Lit bébé
Mis à disposition sur demande
Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

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

CAMION PIZZAS LA CARAVANE
 +33 6 84 17 10 28
Formares



ROCHEFORT

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

 http://lacaravanepizza.com

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES

ECOLE D'EQUITATION
PIROUETTE

1


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.

 http://reitschulepirouette.wordpress.com/
0.6 km
 1
 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.

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

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

1.0 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



2


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

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

 +33 4 66 45 18 31  +33 6 76 30 31
84
1 rue du Briançon, St Julien du Gourg
 http://www.cevennes-evasion.com
1.0 km
 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 audessus 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.

CEVENNES EVASION
 +33 4 66 45 18 31
1 rue du Briançon ZAE St Julien du
Gourg
 http://www.cevennes-evasion.com
1.0 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



4


Randonnées liberté ou accompagnées,
en famille à pieds ou à VTT, Cévennes
Evasion vous propose une 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.

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

SENTIER DE GRALHON, SUR
LES PENTES DU CAUSSE
MÉJEAN

SOURCE DU PECHER

TRACES DE DINOSAURE

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

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

 +33 4 66 45 01 14

1.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



1


Ce court circuit vous emmène sous les
bordures du Causse Méjean. Il est idéal
pour ceux qui hésitent à affronter la rude
pente des falaises dolomitiques tout en
admirant la vue dominante sur la ville
"lovée" le long de l'étroite vallée, que
l'on retrouve après avoir traversé une
châtaigneraie.

1.2 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



2


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.

6.7 km
 CANS ET
CEVENNES



3


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