GITE LA TENDELLE - FLORAC - GORGES
DU TARN

GITE LA TENDELLE - FLORAC
Location de vacances pour 7 personnes à Florac Gorges du Tarn

https://gitelatendelle-gorgesdutarn.fr

Martial RUEL
 +33 6 86 25 97 29

A Gite La Tendelle - Florac : 34, Lotissement de

la Grézotière 48400 FLORAC

Gite La Tendelle - Florac

Maison


7




4


0
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chambres

m2

Dans un quartier résidentiel, à 500m du centre du village, des commerces, une grande maison
entièrement rénovée, idéale pour accueillir une famille en vacances ! Au Rez-de-Chaussée de la
villa, un coin cuisine tout équipé, et un espace salon/salle à manger (avec table, chaises, canapé et
TV). Toilettes et cellier. Au 1er étage, 2 chambres, 2 salles de bain et 1 WC : La première chambre
a un lit double en 140, la seconde possède un lit simple en 90. Au 2eme étage, 2 chambres ,
chacune avec un lit double. A l'extérieur, une terrasse donnant sur le jardin, un salon de jardin et un
barbecue. Garage fermé et emplacement privatif pour les voitures.

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): 4
Lit(s): 0

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

 Communs
 Activités
 Internet

Four
Télévision

Lave vaisselle

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Tarifs (au 14/04/22)
Gite La Tendelle - Florac
Hors saison, séjour à partir de 2 nuits - 40€/nuit supplémentaire (soit 330€/3 nuits - 370€/4 nuits..)

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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 02/04/2022
au 08/04/2022

290€

490€

du 09/04/2022
au 06/05/2022

290€

550€

du 07/05/2022
au 01/07/2022

290€

490€

du 02/07/2022
au 08/07/2022

550€

Moyens de
paiement

du 09/07/2022
au 26/08/2022

950€

Ménage

du 27/08/2022
au 02/09/2022

550€

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

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

du 03/09/2022
au 21/10/2022

290€

490€

du 22/10/2022
au 04/11/2022

290€

550€

du 05/11/2022
au 16/12/2022

290€

490€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

290€

550€

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

RESTAURANT GRAND HOTEL
DU PARC
 +33 4 66 45 03 05 +33 6 07 24 22
69
47 avenue Jean Monestier
 http://www.grandhotelduparc.fr
0.4 km
 1
 FLORAC TROIS RIVIERES



Situé à quelques pas du centre ville,
vous
pourrez découvrir les vieux
quartiers ainsi que la fameuse source
du Pêcher, cet hotel- restaurant vous
accueille dans le parc fleuri et ombragé.
C'est une adresse gastronomique où la
finesse des plats et les recettes à base
de produits du terroir sauront vous
régaler le palais.

PIZZERIA LE PETIT VENITIEN

SPORT NATURE LOZERE

SPORT NATURE LOZERE

ROCHEFORT

 +33 6 47 04 82 28
Esplanade

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

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

 +33 4 66 45 01 14
Florac

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

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

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Quand on est en vacances, on a
souvent l'envie de manger d'un petit
repas au bord de l'eau entre amis, en
famille ou en amoureux. Une pizza à
emporter chez Ghislain et la soirée
devient nettement plus intéressante!
Savoureuses et copieuses, on fait le
pari que vous ne la terminerez pas! Le
petit plus? Découvrez une nouvelle
recette exclusive toutes les semaines!

0.5 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.
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 Location de VTT

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

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Situé en amont des Gorges du Tarn,
Florac est le point de départ de toute
activité nature. Que ce soit côté MontLozère ou côté Mont-Aigoual les
canyons sont à 20 minutes seulement
de trajet. en plein coeur du Parc
National des Cévennes, vivez des
sensations fortes et inoubliables! Seul,
en famille ou petits groupes, prenez
plaisir sur des terrains de jeux
exceptionnels Attentif à vos envies et
au niveau de chacun, soyez les acteurs
de vos aventures ! 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

1.0 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 ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

VARIANTE COURTE DES
COURONNES PAR GRIMOALD

 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du

 +33 4 66 45 01 14
1 Place de l'Ancienne Gare

Gourg
1.4 km
 http://lozere-accrobranche.com
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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.

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Une balade facile qui vous emmène à
flanc du causse, à mi-pente sous les
falaises du Rochefort en passant par le
hameau du Viala de Grimoald.

SOURCE DU PECHER

TRACES DE DINOSAURE

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

0.7 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.

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

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

6.2 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.
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 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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