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Package ABRITEL 

 
Ce pack comprend : l’hébergement pour 20 à 60 personnes dans 5 à 15 gîtes de type « Cévenol ». 

 
Description des gîtes : Salle à manger, cuisine équipée, vaisselle, salle de bain avec douche, WC séparé, terrasse 
avec mobilier et deux relax. Insert à bois et télévision dans tous les gîtes. 
Suivant les besoins, les gites auront 1 chambre (35 m² / 1 lit double plus un lit dans le séjour) ou deux chambres 
(45 m² / 1 lit double, deux lits simples superposés et 1 lit dans le séjour). 
 
Pour plus de confort, en option et suivant disponibilité, un ou des gîtes pourront être du type « Méridional » en 
version Premium soit 60 m², une chambre avec lit double, une chambre à l’étage avec deux lits simples. Lits faits à 
l’arrivée avec édredons et couettes. 

 
Compris  dans le pack :  
un apéro convivial ou un verre de bienvenue, les draps et taies (lits non faits), le bois de chauffage en 
libre-service, le ménage en fin de séjour (par égard pour notre personnel, une certaine propreté est 
cependant de rigueur) et les taxes de séjour. 
La mise à disposition d’une ou de deux salles avec leurs équipements (+ cuisine semi pro) sous la 
responsabilité d’une personne désignée. (Nettoyage et remise en ordre non compris). 
La consommation électrique à concurrence de 20 KW par gîte / par jour, au-delà la consommation sera 
facturée à 0.22 euro par KW utilisé. Cette éco-mesure est prise afin de favoriser l’utilisation de bois de 
chauffage. 
 
Options : possibilité de petits déjeuners (7 euro pp). 
Nous pouvons vous aider à organiser votre séjour : repas ou traiteur ainsi que vos activités extérieures 
(VTT électrique, canyoning, balade commentée, via ferrata …) 
 
Cette formule est distribuée via Abritel. Les conditions d’annulation, de prix et de paiements sont celles 
prévues sur le site abritel.fr ou dans les messages échangés via ce site. 
Les options supplémentaires à ce package seront à régler sur place.  

 

 



  

  

  

  



  

  

Premium méridional  (relooké en 2017) 
NB >> nous ne pouvons mettre de photos des intérieurs des cévenols qui sont, cet hiver 2017/2018, totalement en travaux   

et qui seront relookés pour notre ouverture le 30.03.2018 

  

  



  

  
Insert à bois dans les 20 gîtes du village . 

 
Travaux HIVER 2017/2018 
 
Après un investissement de 100.000 euro en 2017, un nouvel investissement de plus de 600.000 euro 
est actuellement engagé dans la rénovation de notre village. 
 

 15 gîtes cévenols : reconstruction à neuf de la salle de bain, de la toilette et du hall de nuit. 
Placement de VMC et d’inserts à bois. Nouvelle porte fenêtre. Agrandissement des terrasses et 
création de cheminents d’accès en durs. Relooking. 

 
 La voirie principale est totalement rénovée dans l’esprit cévenol. Une voirie secondaire est créée 

pour accéder à certains gîtes. Rénovation des 180 mc de murets entourant l’accueil et la piscine. 
Un imposant mur en pierre séche a été construit en bas du village. 

 
 Construction d’une salle de 50 m² à côté de la salle existante (50 m²). Cette nouvelle salle sera 

divisée en deux pour obtemir, d’une part, 25 m² de salle supplémentaire et, d’autre part,  un 
espace polyvalent avec une cuisine semi pro. 

 
Le but final de ces investissements est de pouvoir étendre les locations à des séjours confortables hors 
saison et à améliorer l’accueil de groupes dès le mois d’avril 2018. 
 

Tous nos travaux sont réalisé dans l’esprit du Parc National de Cévennes. 

 


