GITES L'HIRONDELLE - MAS-SAINTCHÉLY - CAUSSE MÉJEAN

GITES L'HIRONDELLE - MASSAINT-CHÉLY
Bienvenue dans nos locations de vacances pour 2x4
personnes à Mas-Saint-Chély, sur le Causse Méjean,
idéalement situées pour découvrir les Gorges du Tarn

https://gitelhirondelle-gorgesdutarn.fr

Raymonde FAGES
 +33 4 66 48 52 02
 +33 6 81 50 02 63

A Gite L'Hirondelle du Bas - Mas-Saint-Chély :


Gite L'Hirondelle du Bas 48210 MAS-SAINTCHELY
B Gite L'Hirondelle du Haut - Mas-Saint-Chély :



Gite L'Hirondelle du Haut 48210 MAS-SAINTCHELY

Gite L'Hirondelle du Bas - Mas-Saint-Chély
 


Maison


4




2


70

personnes

chambres

m2

Dans un hameau de 50 habitants à 1000 m d'altitude, point de départ idéal pour découvrir les
Gorges du Tarn et en bordure du Parc National des Cévennes, vous serez au coeur de la nature et
pourrez apprécier le calme et la tranquillité de ce lieu idéal pour les activités de pleine nature. A
proximité des principaux sites remarquables, ce lieu unique fera le bonheur de toute votre famille.
Taxe de séjour et drap inclus. Dans une maison mitoyenne avec celle du propriétaire, cet
appartement pour 4 personnes indépendant et très ajouré vous offre une vue splendide sur les
immenses étendues dénudées du Causse Méjean. Dépaysement garanti, avec une vue dont on ne
se lasse pas! Appartement au rez de chaussée: Intérieur: - une salle de séjour avec coin cuisine
entièrement équipé - deux chambres, l'une avec un lit deux places et un lit une place, et l'autre avec
un lit deux places, - une salle d'eau et un WC séparé. Extérieur: - salon de jardin, barbecue.
Etendage commun aux 2 gîtes

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Congélateur
Télévision

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Gite L'Hirondelle du Bas - Mas-Saint-Chély

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gitelhirondelle-gorgesdutarn.fr

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

Les animaux sont admis.

Gite L'Hirondelle du Haut - Mas-Saint-Chély
 


Maison


4




2


70

personnes

chambres

m2

Point de départ central pour découvrir les Gorges du Tarn, et en bordure du Parc national des
Cévennes, vous trouverez dans ce petit hameau repos, calme et détente. Lieu magique pour tous
les amoureux de la nature et des grands espaces, c'est un lieu idéal pour prendre le départ de
nombreuses randonnées et partir pour ldes principales excursions. Dans une maison mitoyenne
avec celle du propriétaire, appartement très ajouré avec vue splendide sur les grands espaces du
Causse. Tout est pensé pour votre confort, ce gite est idéal pour passer des vacances en famille.
Appartement au 1er étage: Intérieur: - une salle de séjour avec coin cuisine entièrement équipé deux chambres, l'une avec un lit deux places et un lit une place, et l'autre avec un lit deux places, une salle d'eau et un WC séparé. Extérieur: - salon de jardin, barbecue, étendage commun aux 2
gîtes

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Congélateur
Télévision

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs

Langue(s)
parlée(s)

Gite L'Hirondelle du Haut - Mas-Saint-Chély

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux sont admis.

Chèques Vacances

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://gitelhirondelle-gorgesdutarn.fr

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 DE LA GRIVE

LE SALTADOU - PANORAMA DE
SAINT CHÉLY DU TARN

 +33 4 66 48 52 21
Caussignac

 +33 6 61 97 92 65
RD 986

 http://www.auberge-grive.fr/

1.5 km
 MAS-SAINT-CHELY



1


Dans
un
cadre
particulièrement
reposant au coeur du Causse Méjean
et surplombant les Gorges du Tarn, à 5
mn de Sainte-Enimie et de l'Aven
Armand, la petite auberge de la Grive
vous attend. Son chef et son équipe
sauront vous régaler en vous proposant
ses spécialités et ses produits du terroir
: charcuteries maison, agneaux du
causse, volailles fermières... Terrasse
avec véranda ouverte pour vous
accueillir quel que soit le temps. Vous
pourrez trouver également une épicerie
avec produits du terroir et des produits
de première nécessité ainsi que le
dépôt de pain.

2.4 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Nous proposons des assiettes de
charcuterie, de fromages du Causse
Méjean ou de Pounti accompagné
d'une salade.

CAMPING COUDERC

CANOË BLANC - MOULIN DE LA
MALÈNE

 +33 4 66 48 50 53
Route de Millau

 +33 4 66 48 51 14 +33 6 99 37 37
70
 http://www.campingcouderc.fr/canoe-kayak-gorges-du-tarn/
Le Moulin
4.9 km
5.8 km http://www.canoeblanc.com
 GORGES DU TARN
 LA
 1
 2
CAUSSES
MALENE



Camping situé au coeur des Gorges du
Tarn, en bord de rivière, avec piscine
chauffée. Location de Canoës-kayaks
dans le camping ouverte à tous,
transport assuré. Parcours 1 ou 2 jours.

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



C'est à La Malène cœur des Gorges du
Tarn, que notre équipe familiale et
professionnelle vous propose de
naviguer le temps de quelques heures
ou d'une journée dans un site naturel.
Au départ de notre base "AU MOULIN
DE LA MALENE" nous vous promettons
une belle moisson de souvenirs,
d'émotions et de sensations Au Au fil
des années, nous avons acquis de
l'expérience, ce qui nous a permis
d'évoluer et d'être à l'écoute de notre
clientèle. Alors n'attendez plus :
retrouvez-nous et venez vous détendre
sans aucune contrainte, quel sera votre
choix de parcours, le drac, le castor, les
nymphes, le sublime.... Découvrez les
Gorges du Tarn naturellement en stand
up paddle : Sortie nocturne encadrée,
en petit groupe, un moment privilégié
dans un site privilégié.

ESCAPE GAME LOU MYSTERI
 +33 6 12 73 40 46
Route de La Canourgue
 https://loumysteri.com/
6.0 km
 LA
MALENE



3


Venez défier Ysmard de Gozon, plus
connu sous le nom de « Lou Furgaïre »
comme les gens d’ici le surnomme. Il a
disparu, mais auparavant il s’est vanté
d’avoir percé le Mystère du Castel
Merlet et d’avoir trouvé un trésor…
ARRIVEREZ VOUS À PERCER LE
MYSTÈRE DE CETTE DISPARITION
SOUDAINE ? A partir de 7 ans. Durée :
1 heure, 6 adultes maximum par
séance, Ouvert toute l'année sur
Réservation. Pass sanitaire obligatoire.

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

LES BATELIERS DES GORGES
DU TARN

MAS-SAINT-CHÉLY (COTATION
BLEU)

PANORAMA DE SAINT-CHELY
DU TARN

 +33 4 66 48 51 10
 http://www.gorgesdutarn.com/

 +33 4 66 45 01 14

 +33 6 61 97 92 65
Col de Coperlac

6.1 km
 LA
MALENE



4


Avant la création de la route en 1905,
ce moyen de transport servait autrefois
aussi bien pour les hommes que les
animaux
et
les
marchandises.
Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de
découvrir la plus belle partie des
Gorges. Au départ de la Malène, les
bateliers vous embarquent au fil des 8
km d'eau turquoise profilée au coeur de
la partie la plus escarpée de ce célèbre
canyon. Durée de la descente : environ
1 heure guidée par un batelier
professionnel.
Une
barque
peut
contenir jusqu'à 6 personnes.

 MAS-SAINT-CHELY



1


Au départ de l'église, ce parcours vous
faite traverser les grands espaces
touchés par l’incendie du mois d’août
2003 (1400 ha). La majeure partie des
zones brûlés ont été "nettoyées"; les
arbres coupés ont été broyés en
plaquettes
pour
alimenter
une
chaudière à Mende afin de produire de
la chaleur et de l'énergie électrique.
Hors circuit, vous pourrez vous rendre à
la chapelle Saint Côme, épargnée par
le feu et rénovée .

2.4 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



2


Ce panorama situé sur la route D 986
allant de Sainte-Enimie à Meyrueis,
domine de 400m le méandre de SaintChély du Tarn. Un belvédère libre
d’accès vous permet d’admirer le site.
Le creusement des Gorges du Tarn
remonte à 6 millions d’années. Mais
c’est au cours des dernières périodes
glaciaires qu’il deviendra plus actif. Lors
des périodes plus humides et plus
chaudes , l’abondance des eaux de
ruissellement collectées par la rivière
dessineront les paysages : cirques de
Saint-Chély
du
Tarn
et
de
Pougnadoires. Vente sur place de
boissons, glaces, cartes postales,
guides…Produits régionnaux (miels,
confitures..) Souvenirs divers.

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

LE TARN
 +33 4 66 45 01 14

6.2 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


Le Tarn prend naissance à 1560 m
d’altitude, sur le flan sud du Mont
Lozère, dans le nord de la commune du
Pont-de-Montvert. Il va présenter, sur
environ les 100 km de son parcours
lozérien, une succession de profils.
Pour l’essentiel de son cours, le Tarn
est une rivière de gorges. Ces dernières
se situent entre les localités de Quézac
et du Rozier sur une longueur de 53
km. Le Tarn présente des fluctuations
saisonnières de débit bien marquées,
avec des crues d'hiver-printemps. Les
basses eaux ont lieu en été, de juillet à
septembre. Le Tarn est classé en 1ère
catégorie en Lozère. La rivière abrite de
nombreuses espèces de poissons :
truite, vairons, goujons, chabot...

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

