GÎTE CHEZ MARIE CARMEN - ISPAGNAC

GÎTE CHEZ MARIE CARMEN À
ISPAGNAC
Locations de Vacances pour 4 personnes à Ispagnac

https://chezmariecarmen-ispagnac.fr

Marie Carmen TRAUCHESSEC
 +33 4 66 48 29 27
 +33 6 83 06 94 08

A Gî t e Chez Marie Carmen à I s pagnac :

10 place du camard 48320 ISPAGNAC

Gîte Chez Marie Carmen à Ispagnac
 


Maison


4
personnes




2

chambres


43
m2

Petite maison indépendante, soigneusement rénovée, d'une capacité de 4 personnes, située à
Ispagnac. Vous serez au sein d'un village où vous trouverez tous commerces, très animé en
période estivale, aux portes des Gorges du Tarn et du Parc National des Cévennes. Coin
baignade à proximité. Que vous vouliez vous reposer, visiter ou faire des activités, ce sera un
bon point de départ. Le gîte comprend: - au rez de chaussée: un coin cuisine avec frigo, lave
linge, micro ondes, four, vitrocéramique et un coin séjour avec TV et lecteur DVD - au 1er étage
: 1 chambre avec deux lits jumeaux et une salle d'eau indépendante avec douche, lavabo et
WC - au 2ème étage : 1 chambre avec 1 lit 2 places et un cabinet de toilette (WC et lavabo). Petite cour avec salon de jardin et barbecue. Chauffage électrique.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Salle de bains avec douche

Four
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Sèche cheveux

Four à micro ondes

 Communs
 Activités
 Internet

P

Matériel de repassage

Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 08/01/23)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Espagnol

Gîte Chez Marie Carmen à Ispagnac

Français

3 nuits minimum

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux

Chèques Vacances

Draps et/ou linge compris
Les draps sont compris dans la location

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

45€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
45€

du 08/07/2023
au 26/08/2023

Ménage
Draps et Linge
de maison

du 15/04/2023
au 08/07/2023

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

Les animaux ne sont pas admis.

du 26/08/2023
au 31/10/2023

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
315€
360€

45€

45€

315€

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.C EVEN N ES-GOR GES-D U -TAR N .C OM

L ES VIGN ES R OU GES

R ESTAU R AN T L E VAL L ON

 +33 4 66 44 21 11
4 chemin Royal

 +33 6 75 13 75 87
Route des Gorges du Tarn

 https://www.hoteldesvignesrouges.fr/

 http://hotel-ispagnac.com/

0.1 km
 ISPAGNAC



1


Au coeur du village d'Ispagnac, ce
restaurant vous offre un accueil
chaleureux
et
une
restauration
traditionnelle.

0.4 km
 ISPAGNAC



PAR C OU R S AC R OBATIQU E
C ÉVEN N ES ÉVASION

VIA FER R ATA D E FL OR AC
 +33 4 66 45 01 14

 +33 4 66 45 18 31  +33 6 76 30
31 84
1 rue du Briançon, St Julien du Gourg

2


Dans les Gorges du Tarn et à
proximité du Parc National des
Cévennes, un accueil familial vous est
proposé
dans
une
ambiance
détendue. Vous y dégusterez une
cuisine aux saveurs du terroir et
pourrez profiter des nombreuses
animations de ce village, séjours
individuels
ou
de
groupes
(randonnées ou circuits à thème vous
seront proposés). Accueil équestre Paddocks boxes - Nourriture pour
chevaux.

 http://www.cevennes-evasion.com
4.9 km
 1
 FLORAC TROIS RIVIERES



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.

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

EC OL E D 'EQU ITATION
PIR OU ETTE
 +33 4 66 45 29 85  +33 6 60 68
53 69
Mas de Gralhon

5.0 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

 http://reitschulepirouette.wordpress.com/
5.1 km
 3
 FLORAC TROIS RIVIERES



A la ferme équestre de Gralhon, on
élève des poneys, des moutons et des
lamas. - Elevage de Poneys Français
de
Selle.
- Handisport,
ferme
pédagogique. - Carrière de dressage,
de CSO, parcours de cross, rond de
travail - Stalles, boxes, prés et
paddocks, sellerie. BEES 1er degré Le
Parc National des Cévennes est tout
proche de cette école d'équitation qui
propose des leçons pour petits (à
partir de 5 ans) et grands, tout au long
de l’année. De multiples activités son
proposées comme créer un spectacle.
En plus des activités d'enseignement
l'Ecole d'Equitation Pirouette vous
propose l'entraînement de votre
c h e v a l. L'école d’équitation, centre
équestre et poney clubest ouvert toute
l’année.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.C EVEN N ES-GOR GES-D U -TAR N .C OM

IMAL A C EN TR E D E
MÉD IATION PAR L E
C H EVAL

L ES JAR D IN S D 'ISPAGN AC
(C OTATION VER T)
 +33 4 66 45 01 14

SOU R C E D U PEC H ER
 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

 +33 6 98 10 19 15
Azinières

SITE N ATU R A 2 0 0 0 OISEAU X
 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

 https://centre-de-mediation-par-le-cheval-imala.fr
5.5 km
0.1 km
 4
 FLORAC TROIS RIVIERES
 ISPAGNAC



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, vous
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 !



1


C’est un parcours destiné aux balades
en famille avec de jeunes enfants. Il
est très roulant car il emprunte de
petites routes et de bonnes pistes
g o u d ro n n é e s. Il vous permet de
rejoindre Quézac en longeant le Tarn,
et les jardins d’Ispagnac. Une petite
boucle dans le village de Quézac et
au bout du pont de Quézac, prenez
un sentier en descente à gauche qui
longe le Tarn. La partie du tracé la
plus difficile se situe après Molines
avec une montée assez raide qui
mène au-dessus d’Ispagnac à travers
les vignobles et retour par la partie
récente du village.

6.8 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

10.0 km

 GORGES DU TARN CAUSSES

3


Un site Natura 2000 a été délimité
dans le Grand Site des Gorges du
Tarn, de la Jonte et des Causses en
faveur des oiseaux. C’est une Zone de
Protection Spéciale (ZPS) qui a été
définie sur la partie orientale du
Causse de Sauveterre et sur le
Causse
Méjean
recouvrant une
surface de 41 800 ha afin de protéger
les 25 espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.C EVEN N ES-GOR GES-D U -TAR N .C OM

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