GÎTE LE PAILLOT - CANS ET CEVENNES

LE PAILLOT
Gîte pour 4 personnes au cœur du Parc National des
Cévennes, proche de Florac Trois Rivières et des Gorges
du Tarn

https://lepaillot-cevennes.fr

Bernadette PIN
 +33 6 76 93 33 48
 33(0)6 83 34 38 15

A Gîte Le Paillot - Cans Et Cevennes : 48400

CANS ET CEVENNES

Gîte Le Paillot - Cans Et Cevennes

Maison


4




1


70

personnes

chambre

m2

Dans un cadre unique, au coeur d'une nature protégée, dans le Parc National des Cévennes, une
ancienne maison de pierres vous accueille dans le calme d'un hameau, entre schiste et calcaire.Au
cœur du Parc National des Cévennes, une ancienne bâtisse du XVIII siècle vous accueille dans le
calme d'un hameau, entre schiste et calcaire. Très ensoleillé, proche de FLORAC TROIS RIVIÈRES
et des Gorges du Tarn, "LE PAILLOT" vous offre la sérénité au sein d'une nature préservée. De la
terrasse, vous pourrez apercevoir vautours, busards cendrés et autres éperviers. Idéal pour une
digital detox! Boite à clés avec code. Le logement Chauffage: poêle à bois et radiateur à
accumulation de chaleur. Restaurée dans le respect de l'environnement: crépis à la chaux, toit de
lauzes locales, la maison dispose d'une cuve de récupération d'eau de pluie qui alimente les
toilettes. Location non fumeur mais beaucoup d'espaces extérieurs + terrasse

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche

WC

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

Cuisine

Cuisine

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

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Salon
Terrasse

Séjour

Media

Télévision

Téléphone

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Poêle à bois

Climatisation

Exterieur
Divers

Barbecue

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Gîte Le Paillot - Cans Et Cevennes
Français

Location weekends et courts-séjours possible, 3 nuits minimum. Nous contacter.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

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

Tarifs (au 28/02/21)

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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 01/04/2021
au 26/06/2022

400€

du 26/06/2022
au 10/09/2022

490€

du 10/09/2022
au 29/10/2022

400€

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

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

L'AUBERGE CEVENOLE

RESTAURANT DE L'HÔTEL DU
PONT NEUF

 +33 4 66 45 11 80
Le Village

4.8 km
 FLORAC TROIS RIVIERES

 +33 4 66 45 01 67 +33 6 84 08 86
39
Le pont neuf
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Cette petite auberge typique au cadre
rustique est située à la Salle Prunet,
petit village, en bordure de la Mimente,
à 2 km de Florac. Annie vous propose
une cuisine raffinée issue des traditions
locales et notamment ses spécialités :
tête de veau, veau à la sauce aux
cèpes, aligot.... Près de la cheminée
dans la salle au décor champêtre, ou
en terrasse à la belle saison, vous
apprécierez l'ambiance conviviale et
agréable.

 https://www.florac-hotel-pontneuf.fr/
5.5 km
 2
 FLORAC TROIS RIVIERES



Cet hôtel bien confortable est situé à
l'entrée de Florac en bordure du
Tarnon. Vous y serez chaleureusement
accueilli par la famille Nurit. Le centreville avec tous les commerces n'est
qu'à deux pas.

LA FERME DES CEVENNES

SPORT NATURE LOZERE

ROCHEFORT

 +33 4 66 45 10 90
La Borie

 +33 6 83 41 73 08
11, esplanade Marceau Farelle

 +33 4 66 45 01 14
Florac

 http://www.lafermedescevennes.com/

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

3.5 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.

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

6.3 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Je vous propose de pratiquer la
spéléologie
dans
des
réseaux
horizontaux des Gorges du Tarn et
dans les plus beaux avens des grands
Causses. De l’initiation spéléo à
l’exploration verticale à moins de 30
minutes de Florac ou de Sainte-Enimie.
Bivouac sous terre Venez passer une
nuit sous terre, véritable royaume du
silence et de l’obscurité, vous ne
percevrez plus la nature de la même
manière après cette expérience.
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 canoe-kayak

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

6.9 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)

Visiter

Balades et détentes

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

VIA FERRATA DE FLORAC
 +33 4 66 45 01 14

LA CORNICHE DES CÉVENNES
(COTATION NOIR)
 +33 4 66 45 01 14
Col du Rey

7.9 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

1.9 km
 BARRE-DES-CEVENNES
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De La Can, en passant par la vallée de
le Mimente et l'ancienne voie ferroviaire,
ce sentier permet de découvrir les
paysages qui composent les vallées
Cévenoles.

TRACES DE DINOSAURE

SOURCE DU PECHER

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

2.6 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.

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

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

6.1 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.

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

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

