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Gîtes d'étape et de séjour

Le gîte d'étape est une formule destinée aux randonneurs. Il fournit le
lit (le plus souvent en dortoir), une salle commune et une cuisine
collective. Il peut aussi fonctionner en gîte de séjour (plusieurs
nuitées consécutives), selon diverses modalités : séjours de petits
groupes en milieu collectif, séjours d'un groupe occupant tout le gîte.
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Comment lire les mini-fiches ?

Pictogrammes Loisirs
randonnées
VTT
baignade
mer
piscine
équitation
tennis
escalade
pêche
ski
commerces

Pictogrammes Thèmes
Bienvenue à la Ferme
Pêche
Panda
Equitation
Pédestre
Vignoble
Inter-Rhone
Tourisme & Handicap

Pictogrammes Commodités
maison indépendante
cheminée
lave-linge
lave-vaisselle
micro-ondes
télévision
téléphone
Internet
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ALLEGRE LES FUMADES Mas CassacN° 30G30077

ALES à 15km. Environnement de Mas. Gite indépendant avec 5 chambres (lavabos privatifs) dont une avec salle d'eau
intégrée + sanitaires communs : 2 douches et 2 wc et à proximité, un bâtiment comprenant cuisine, séjour, salon et wc.
Jardin de 200 m2. Gîte en gestion libre 10 places : 150€ Weekend 1 nuit/300€ W.end 2 nuits/945€ semaine 7 nuits. Dans un
cadre magnifique avec vue sur les Cévennes et l'Ardèche, vous pourrez vous reposer en appréciant la quiétude des lieux, ou
vous changer les idées en pratiquant une activité de plein air : vélo de route, VTT, escalade, spéléo, canoë, parapente... le
tout dans un rayon de 20 Km autour

Manuel SIMONOT - 0787831712 
Mas Cassac - 30500  ALLEGRE LES FUMADES
E-mail : manuel.simonot@live.fr - Site : http://mas-cassac.fr

 10 pers.  5 ch.

SP 6 1 2 2 10 6 15 2

         
SP 6 1 2 2 10 6 15 2

BLANDAS Le QuintanelN° 30G30074

LE VIGAN à 22km. Environnement de Hameau. Gîte indépendant avec grande salle de vie de 55 m2 avec cuisine, salon et
salle à manger, 3 chambres (1 lit en 160 + 6 lits en 90 dont 2 superposés), 2 douches, 2 wc, terrain, terrasse plein Sud de 33
m2 avec plancha, poêle à bois. Prestation restauration sur demande. Animaux admis sous conditions (contacter le
propriétaire). Elevag A 40 minutes seulement de l'A75, 50 minutes du Viaduc de Millau et moins de 10 minutes du Cirque de
Navacelles, plongez dans un havre de paix sur la ferme du Quintanel. Dépaysement et tranquillité garantis pendant ce séjour
durant lequel vous vous sentirez au bout du monde, tout en ayant une Ouvert : Toute l'année

. CAVALQUINTA - Tél : 06 24 66 23 66 - 06 32 86 72 82
BEUCHER Robin Le Quintanel - 30770  BLANDAS
E-mail : cavalquinta@gmail.com - Site : http://www.caval-quinta.fr

 8 pers.  3 ch.

SP 14 14 SP 13 40 22 80 11

         
SP 14 14 SP 13 40 22 80 11

COLOGNAC (village)N° 30G30011

LASALLE à 6km. Environnement de village. Gîte mitoyen avec salle de séjour, cuisine, cheminée, 3 chambres, 1 dortoir,
location de draps, 4 salles d'eau, 3 wc, terrain, chauffage central, chauffage électrique, repas possible sur réservation,
autobus proche. Accessible handicapés. Pension et 1/2 pension possible. GR6 à proximité. Couchages : 6 lits 2 places (dont
2 sup Le gîte se situe au coeur du village de Colognac dans une ancienne maison. Capacité d'accueil de 12 personnes
réparties dans des chambres de 2 à 6 personnes équipées chacune d'une salle d'eau. Salle de séjour et cuisine à
disposition. Ouvert : 1/01 au 31/12

Anne CHARTREUX - FAYET - Tél : 04 66 85 28 84 - 06 85 56 86 63
Place de la Mairie - 30460  COLOGNAC
E-mail : anne.chartreux@wanadoo.fr - Site : https://www.lesgitesdelaplace-colognac.com/

 12 pers.  4 ch.

5 1 5 SP 25 13 6

       
5 1 5 SP 25 13 6

LAMELOUZE Les AppenetsN° 30G30032

LA GRAND COMBE à 11km. Environnement de ferme. Gîte mitoyen en rez de chaussée, accès de plain-pied, séjour
cuisine, accès Wi-Fi, 1 coin-repos, 1 dortoir, location de draps (4 €), 2 douches, 2 lavabos, 1 wc, lave linge, terrasse,
chauffage central, chauffage à énergie renouvelable, poêle à bois, piscine privée commune couverte (12m x 5,5m), repas
possible sur rés Jean-Luc et Corinne vous accueillent dans un mas du XVIIe typiquement cévenol restauré en pierre du pays
(le schiste). Situé au coeur de la vallée du Galeizon, le mas offre une magnifique vue sur la vallée. Vous apprécierez le
calme et la detente dans ce cadre reposant, en pleine nature

Jean-Luc CHABROL - Tél : 04 66 54 86 55 - 0698409719 
Les Appenets - 30110  LAMELOUZE
E-mail : jlchabrol@wanadoo.fr - Site : http://www.lesappenets.com

 10 pers.  2 ch.

0.1 3 3 12 11 11 11

       
0.1 3 3 12 11 11 11

MONTCLUS Hameau de LandesN° 30G30072

BARJAC à 4km. Environnement de Mas. Accueil de groupes dans cette structure composée de 4 gîtes ruraux (3 à l'étage et
1 en rez-de-chaussée labellisé Tourisme et Handicap) + 1 séjour et 1 cuisine commun avec accès par l'extérieur. Il y a en
tout 6 chambres et 2 coin-repos, 4 lits en 140 + 7 lits en 90, 5 salles d'eau, 5 wc, micro-onde, réfrigérateur, congélateur,
lave-vaisselle Cet ensemble d'équipements se trouve dans notre mas provençal du XvIIèmme siècle. L'accueil des groupes
se fait de septembre à juin. Organisez vos cousinades, regroupements sportifs, réunions de famille... Nous mettons à votre
disposition nos 4 gîtes ainsi qu'une salle de séjour voûtée et une cu Ouvert : De septembre a juin.

Audrey BAYLE - Tél : 04 66 24 50 96
Mas de Linde - 30630  MONTCLUS
E-mail : masdelinde.bayle@gmail.com - Site : http://www.masdelinde.com

 16 pers.  6 ch.

SP 2 2 6 2 6 SP 4

        
SP 2 2 6 2 6 SP 4
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PONT SAINT ESPRIT Pont d'ArdècheN° 30G30038

ORANGE à 28km. Environnement de mas. Séjour cuisine, lave vaisselle, accès Wi-Fi, 1 chambre, 1 dortoir, location de
draps (5 €), 1 mezzanine, 1 salle d'eau, 3 douches, 3 lavabos, 3 wc, lave linge, terrain attenant, balcon, parking, chauffage
central inclus, piscine privée commune (6m x 9m). Propose un tarif de groupe, week-end et pour long séjour. GR42 à
proximité 

Ghislaine DE VERDUZAN - Tél : 04 66 39 29 80 - 06 87 14 89 96
Pont d'Ardèche - 30130  PONT ST ESPRIT
E-mail : pontdardeche@orange.fr - Site : http://www.pont-dardeche.com

 13 pers.  2 ch.

1 0.1 0.1 3 3 6 SP 3

        
1 0.1 0.1 3 3 6 SP 3

ROGUES MadièresN° 30G30069

GANGES à 20km. Environnement de hameau. Gîte à l'étage, mitoyen avec un autre gîte, séjour cuisine, 4 chambres, 2
salles d'eau, 2 lavabos, 2 wc, terrain attenant, parking, chauffage central inclus. Couchages : 7 lits 1 place. Buanderie sur
demande. Taxe de séjour en sus. La rivière La Vis est classée 'Rivière Sauvage', label national qui fait de la Vis la rivière
pilote du réseau 'Rivières Sauvages' et qui garantit sa pureté.

. MAIRIE DE ROGUES - Tél : 04 67 81 50 00 - 0782549000 
Le Village - 30120  ROGUES
E-mail : rogues30@wanadoo.fr

 7 pers.  4 ch.

SP 1 SP 10 7 30

      
SP 1 SP 10 7 30

SAINT DENIS La Maison CarréeN° 30G30065

SAINT AMBROIX à 4km. Environnement de mas. Gîte avec accès de plain-pied, salle de séjour, cuisine, lave vaisselle,
télévision, Wi-Fi, 8 chambres, 4 salles d'eau avec wc, 3 salles d'eau, 2 wc, 6 douches, 6 lavabos, 6 wc, lave linge, terrain
attenant, terrasse, parking, chauffage à énergie renouvelable, chauffage inclus. Consulter le propriétaire pour tarif des
chambres. Chauf Au pied des Cévennes, à 25 mn des gorges de l'Ardèche, charmante bastide provençale. Accueil en
gestion libre, à la nuit ou à la semaine, pour une capacité de 15 personnes. Le couchage se répartie en 8 chambres
spacieuses dont une avec salle d'eau adapté pour personne à mobilté réduite, soigneuse Ouvert : Du 3 janvier au 27 mars et
du 2 novembre au 18 décembre.
Gilles ARNAUD - Tél : 04 66 24 40 94 - 06 13 60 72 55
La Maison Carrée - 30500  ST DENIS
E-mail : gilles-arnaud30@orange.fr - Site : http://www.lamaisoncarree.net

 15 pers.  8 ch.

4 0.8 0.8 8 4 4 4

       
4 0.8 0.8 8 4 4 4

SAINT JEAN DU GARD Moulin de CambonéralN° 30G30071

ALES à 28km. Environnement de mas. Salle de séjour, accès Wi-Fi, 6 chambres, 3 salles d'eau, 4 lavabos, 3 wc, terrasse,
parking, chauffage électrique, poêle à bois, autobus proche. Couchages : 15 lits 1 place. Location de draps (2€/pers.),
location linge de toilette (2€/pers.). Gîte d'étape pour randonneurs, pas de gestion libre. Dans un ancien moulin qui date du
XVIe Siècle, Evelyne et Michel ont aménagé en 2009 un gîte d'étape. Ce nouveau gîte confortable, fonctionnel et convivial
correspond remarquablement à l'attente des randonneurs de ce nouveau millénaire. La conservation de l'ancien bâti permet
de restituer un Ouvert : 01 Avril au 15 octobre

Evelyne VERDIER - Tél : 04 66 85 11 36 - 06 78 42 94 39
Le Moulin de Cambonéral - 30270  ST JEAN DU GARD
E-mail : predemodestine@gmail.com

 15 pers.  6 ch.

0.1 0.1 0.1 1 1

     
0.1 0.1 0.1 1 1

UZES Mas des TaillesN° 30G30068

NÎMES à 26km. Environnement de ferme. Mitoyen dans ensemble bâti. Séjour-cuisine, 3 dortoirs, 3 douches, 3 wc, 6
lavabos, lave-vaisselle, lave-linge, TV, cheminée/Insert, terrain non attenant, parking. Local fermant à clef et proche du gîte
permettant d'entreposer les équipements. Couchages en lits superposés : 1 lit 2 places (140), 11 lits 1 place (90) + 1 lit bébé.
Enfa Gîte situé dans un bâtiment du XVIIIe sicècle, appartenant aux haras nationaux. Intégré dans l'enceinte du haras
d'Uzès, proche des écuries et aires de travail des chevaux. Ouvert : Toute l'année

. SOCIETE HIPPIQUE D'UZÈS - Tél : 06 86 46 44 18
Haras National d'Uzès Mas des Tailles - 30700  UZES
E-mail : contact@societehippiqueuzes.com - Site : http://www.societehippiqueuzes.com

 13 pers.

10 10 3 3 10 3 3

       
10 10 3 3 10 3 3
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VISSEC VillageN° 30G30055

LE VIGAN à 20km. Environnement de village. Gîte mitoyen avec séjour cuisine, télévision, cheminée, 2 chambres, 1 dortoir,
draps fournis, 4 salles d'eau, 4 wc, chauffage électrique inclus, repas possible sur réservation. Tarif groupe possible ( à partir
de 10 pers.). Ouvert en hiver pour groupe uniquement. Couchages : 12 lits 1 place. Taxe de séjour incluse. La commune de
Vissec fait partie de l'opération Grands Sites Navacelles et du territoire Causses et Cévennes, inscrit au patrimoine mondial
de l'humanité depuis Juin 2011. Pour plus d'informations, consultez le site www.vissec.fr.

. MAIRIE DE VISSEC - Tél : 04 67 81 50 58 - 06 16 54 48 96
- 30770  VISSEC
E-mail : mairie.vissec@orange.fr - Site : http://www.vissec.fr/hébergement/

 12 pers.  3 ch.

SP 12 2 10 10 20 20 15

        
SP 12 2 10 10 20 20 15
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Le Label Gîtes de France et du Tourisme Vert®

Premier label de qualité des hébergements touristiques
en milieu rural chez l'habitant.

Pour un propriétaire d'hébergement, l'appartenance au réseau des Gîtes de
France et du Tourisme Vert® implique le respect de normes de confort et de
qualité, mais aussi d'être porteur des valeurs qui sont les nôtres, notamment en
terme d'accueil. 
	
Depuis plus de 50 ans, les Gîtes de France vous proposent de partir en vacances
en toute tranquillité, de partager le bonheur simple d'être ensemble. 
	
Chaque type d'hébergement proposé correspond à un projet de vacances. Ainsi
vous choisirez entre : 

• Un Gîte Rural, une maison rien que pour vous,
• Une Maison d'Hôtes, vous êtes reçus en amis chez des particuliers,
• Un Gîte d'Etape et de Séjour, une grande maison qui accueille
individuels ou groupes,
• Un camping pour vos vacances en plein air au cœur de sites
« natures ».

Pour vous accompagner dans votre choix, un classement en épis définit le niveau
de confort de chaque hébergement. 
Pour que vos vacances soient véritablement réussies, nous avons pensé à tout !  

• Vous venez avec votre animal préféré ?
• Pour vous pas de vacances sans moment de détente au bord d'une
piscine ?
• Toute votre tribu vous accompagne ?
• Vous venez en amoureux ?
• Vous recherchez un lieu accessible ? 
• Vous êtes sport et nature d'abord ? Vos vacances sont actives ? Au
programme randonnées, balades équestres...? 
• Vous préférez le charme des vieilles pierres et d'un confort
authentique ?
• Vous disposez d'un petit budget ? 
		

Alors suivez les guides, découvrez les structures qui vous correspondent
vraiment ! N'hésitez pas à nous contacter nous vous conseillerons au mieux de
vos envies.
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GARD

Situé dans le Sud de la France, le Gard est un département aux multiples
facettes. La variété de ses paysages, entre Cévennes, Garrigues et Camargue,
en fait une destination touristique de premier plan.
Les Cévennes, terre d’évasion, se parcourent selon un triptyque paysagé, du
Mont-Aigoual au Mont-Lozère en passant par la Corniche, ancienne route royale
des crêtes.
Les garrigues, majestueuses, s’imposent grâce au Pont du Gard et se découvrent
au rythme d’une envie de culture effrénée ou de romantisme bucolique.
La Camargue, terre sauvage préservée et de traditions, s’étale jusqu’aux vastes
plages de sable fin, bordant des étendues où faune et flore se concentrent
étonnamment.
Du vert des Cévennes au bleu de la Méditerranée, vous découvrirez toute la
richesse et la diversité de notre département.

Nous contacter

En Ligne : www.gites-de-france-gard.fr
Pratique, convivial, sécurisé, notre site internet vous propose de découvrir le
Gard, ses destinations, ses territoires ainsi que tous nos hébergements.

Un service de réservation à votre écoute : 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h15 :
Tél. : 04 66 27 94 94 – Fax : 04 66 27 94 95 – E-mail : 
reservationgard@gdf30.com

Notre service convivial de renseignements / réservations vous propose un accueil
personnalisé et les meilleures garanties pour un séjour réussi !

Directement auprès des propriétaires.

http://www.gites-de-france-gard.fr
mailto:reservationgard@gdf30.com

