GÎTE DES MÉNHIRS - LES BONDONS GORGES DU TARN CAUSSES

GÎTE DES MÉNHIRS - LES
BONDONS
Location de Vacances pour 6 personnes à Les Bondons Gorges Du Tarn Causses

https://gite-desmenhirs-bondons.fr

GÎTE DES MENHIRS
 +33 6 07 88 12 91

A Gîte des ménhirs - Les Bondons : Lieu-dit

Malbosc 48400 LES BONDONS

Gîte des ménhirs - Les Bondons
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100
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chambres

m2

NOUVEAU 2022 : Un gîte atypique et écotouristique sur le Mont Lozère ! Cette grande maison avec
vue, vous attend pour vos séjours en famille ou entre amis. Les murs sont tapissés de
chaux/chanvre, le chauffage est assuré par un poêle à bois, les toilettes sèches.... Ici tout est pensé
durable ! On entre par la pièce cuisine/salle à manger entièrement équipée. Aux étages, d'abord
une grande pièce de vie avec espace salon/jeux, et plusieurs couchages répartis sur deux grandes
mezzanines. Le plus : on appréciera l'engagement écologique de la propriétaire, l'architecture de la
maison, la vue, et le nombre de lits ! Le moins : il n'ya aucune chambre fermée, les couchages sont
répartis sur des mezzanines visibles les une des autres. Sanitaires : Des toilettes sèches, et 2
douches à disposition Extérieur : Une table et des chaises de jardin pour profiter de la belle vue
environnante, un barbecue

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 2
CANAPÉ CONVERTIBLE DANS LE SALON
SALLE D'EAU AVEC 2 DOUCHES
WC indépendants
TOILETTES SÈCHES
Cuisine
Congélateur
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Poêle à bois

Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement

Chambre(s): 3
Lit(s): 5

Barbecue
Salon de jardin

Four

 Communs

A proximité propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Parking à l'entrée du hameau.
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

LOCATION DES DRAPS :15 EUROS/ LIT
FORFAIT MÉNAGE : 45 EUROS
Jardin privé

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

HEURE D’ARRIVÉE MINIMALE : 15H

Départ

HEURE DE DÉPART : 10H

Tarifs (au 10/11/22)

Langue(s)
parlée(s)

Gîte des ménhirs - Les Bondons

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

possibilité forfait ménage :45 euros et possibilitéde location de draps: 15 euros/lit

Chèques bancaires et postaux

Ménage

Forfait ménage 45 euros.

Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris
Forfait draps 15 euros / lit

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Tarifs en €:
du 03/09/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)
180€

Tarif 7 nuits semaine
450€

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

LA BERGERIE

RESTAURANT LA LOZERETTE

 +33 4 66 45 19 66#+33 4 66 32 55 08
Camping Chantemerle

 +33 4 66 45 06 04
Route du Pont de Montvert
 http://www.lalozerette.com

2.8 km
 BEDOUES-COCURES
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Ce lieu est un havre de paix au bord de
l'eau façon guinguette, sur le camping
Chantemerle à l'ambiance familiale et
tranquille privilégiant les produits de
Lozère. Très bonnes pizzas, burgers,
plats à la carte. Aire de jeux pour
occuper les petits sur site. Pizzas à
emporter

3.0 km
 BEDOUES-COCURES
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C'est dans un écrin de nature préservée
au cœur des Cévennes qu'est blottie La
Lozerette. Une demeure, qui depuis trois
générations accueille avec hospitalité
ses hôtes pour des séjours gourmands.
Dans la salle au décor soigné, vous
pourrez apprécier une cuisine raffinée :
mélange subtil de gastronomie, de
saveurs du terroir, mise en valeur des
produits locaux qui traduisent son
engagement à l'écotourisme. La table
exalte les bons goûts du pays. La carte
des vins, riche en crus régionaux,
contribue
également
aux
plaisirs
inoubliables. Pierrette Agulhon, en
maitresse de maison et sommelière de
renom, saura vous conseiller pour
accompagner au mieux vos plats. Cet
établissement propose aussi ses
chambres
d'hôtel
conviviales
et
douillettes.

BIKING FARM MONITEUR VTT
JEAN PHILIPPE LANGLOIS

IMALA CENTRE DE MÉDIATION
PAR LE CHEVAL

 +33 4 66 45 44 60  +33 7 69 38 93
74
Le Cros

 +33 6 98 10 19 15
Azinières

 https://bikingfarm.com
2.8 km

 LES BONDONS

1


Passionné par toutes les pratiques vélo
(VTT all mountain, enduro, gravel mais
aussi cyclisme sur route), je vous
propose de vous accompagner dans
votre découverte des Cévennes et des
C a u s s e s . • Formules découverte
familiale avec location de VTT à
assistance électrique haut de gamme
(‘Moustache’ élu VTTAE de l’année
2018) • Initiation et perfectionnement à
la pratique du VTT (enduro) sur les
traces les plus exigeantes (navettes
possibles). Progression pédagogique
assurée • Raid en itinérance sur toute
ou partie de la GTMC (Grande
Traversée du Massif Central) : 1200km
d’aventure • Organisation de stages /
séjours cyclisme sur route et/ou gravel
bike à la découverte des cols méconnus
et rugueux des vallées cévenoles.
Programme sur mesure et adapté au
public (kilométrage et dénivelé)

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

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

 +33 4 66 45 18 31  +33 6 76 30 31
84
 https://centre-de-mediation-par-le-cheval-imala.fr1 rue du Briançon, St Julien du Gourg
3.3 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Venir au centre IMALA, c'est se donner
une occasion unique de rencontrer votre
part intuitive par l'intermédiaire de mes
quatre chevaux, partenaires attentifs et
bienveillants, et de progresser pas à pas
avec eux. Lors de séances individuelles
ou bien en stages de plusieurs jours,
v o u s vous laisserez aller vers une
présence
ancrée
dans
l'ici
et
maintenant, vers une connexion intense
à soi, à l'autre, à la nature... une balade
introspective à faire avec les chevaux
dans un lieu entouré d'arbres, de
montagnes, de rivières au cœur du Parc
National des Cévennes. Vous avez une
question qui vous travaille ? Venez en
parlez à mon cheval !

 http://cevennes-evasion.fr
3.5 km

 FLORAC TROIS RIVIERES
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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 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.

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

VIA FERRATA DE FLORAC
 +33 4 66 45 01 14

LA VALLÉE DU TARN
(COTATION VERTE)

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

 +33 4 66 45 01 14
Salle des fêtes

5.1 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 : 34 h 2 passerelles 3 ponts de singe 1
pont népalais 1 tyrolienne de 50 m
(facultative

2.9 km
 BEDOUES-COCURES

CASCADE DE RUNES
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Idéal pour faire un petit tour de vélo en
famille et se baigner dans le Tarn, cette
petite balade permet de découvrir le
village de Bédouès et ses environs.
Longeant le Tarn, ce parcours emprunte
une portion du chemin de R.L
Stevenson. L'écrivain écossais, lors de
son périple avec son ânesse Modestine,
a traversé les Cévennes en 1878. Un
siècle a passé, c'est au tour du
promeneur de découvrir les paysages
qui ont inspiré son récit. Parcours VTT
n°9. En sortant du parking, prendre à
droite en direction de La Baume. Avant
La Baume, prendre le chemin qui longe
le cours d'eau (GR70) pour arriver au
lotissement d'Azinières. Le retour se fait
par le même itinéraire. A Bédouès, le
circuit fait le tour du village, puis prendre
la direction de Pontèse pour rejoindre
une piste en amont du Tarn (allée /
retour).

5.3 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 81 94
Runes

6.2 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 3
LOZERE



La cascade de Runes mesure dans sa
totalité près de soixante mètres de haut
avec 2 chutes, l’une de 46 m de haut
plongeant dans un gouffre de 7 mètres
de profondeur et l’autre de 24 mètres. Le
ruisseau prend sa source dans les
roches granitiques du Mont-Lozère, pour
se jeter dans le Tarn. C’est un type de
paysage
exceptionnel
pour
les
Cévennes et la Lozère. Taillée dans la
roche, la cascade offre un lieu de
fraîcheur et d’ombre durant votre
promenade. Au départ de la chute se
trouve une pierre gravée : un dragon se
mordant la queue y est représenté. A
l'intérieur du cercle il est écrit : « De la
terre vers le ciel et du ciel vers la terre ».
La légende locale veut que quelques
Vikings en errance sur le Mont Lozère à
la fin du premier millénaire aient inscrit
ce message.

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
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