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Accueil Rando : un réseau de 
prestataires engagés dans une 
démarche de qualité. Selon leurs 

possibilités, les hébergeurs vous réservent le 
meilleur accueil pour les randonneurs à pied, 
VTT et étape cavalière. 

Ambassadeur Causse Cévennes : 
regroupement de prestataires touris-
tiques qui s’engagent à faire rayonner 
le territoire Causse & Cévennes.

Bed and Breakfast : nous 
avons bâti notre expérience 
française sur la visite de plus 

de 2 000 maisons, 7 000 chambres. Si, bien 
sûr, ceci permet à Bedbreak de donner des 
conseils aux nouveaux venus dans la profes-
sion, elle agit pour développer la clientèle des 
Maisons d’hôtes et leur donner une image de 
qualité.

Chambres d’Hôtes Réfé-
rence : apporter la possibilité aux 
chambres d’hôtes non labelli-
sées de garantir à leurs clients 

la qualité de leur prestation tout en contri-
buant à l’amélioration de la qualification de 
l’offre d’hébergement touristique de la desti-
nation.

Qualité Tourisme Occitanie 
Sud de France : un dispositif 
régional en faveur du tourisme  
en Occitanie. Les professionnels 

qui y adhèrent remplissent des critères  
généraux de qualité et intègrent la valorisation  
d’éléments spécifiques de la région.

Ecocitoyen : cette démarche 
vise à sensibiliser la clientèle 
des gîtes aux gestes souvent 
simples qui permettent de mieux 

respecter l’environnement du gîte, en veillant 
notamment à limiter la consommation énergé-
tique et en eau.

Ecogîte : est hébergement label-
lisé Gîte de France conçu ou  
restauré selon des techniques ou 

matériaux reconnus comme ayant un faible 
impact sur l’environnement de sa construction 
à sa déconstruction.

Gîte de France : label accordé  
aux hébergements favorisant les 
séjours touristiques dans les  

meilleures conditions d’accueil et de confort, 
pour satisfaire aux exigences et aux besoins 
d’un tourisme d’authenticité, de convivialité, 
de nature, de calme, de découverte et d’es-
pace.

Logis de France : regroupe près 
de 2600 hôtels-restaurants adhé-
rant tous à une charte de qualité 

qui privilégie le confort de l’établissement, la 
qualité de la table et de l’accueil, le charme  
de l’environnement.

‘’Cheminée‘’ : classement effectué 
sur des bases très précises qui 
prennent en compte 500 critères 

concernant l’accueil, le confort, les équipe-
ments, les prestations, les services, la décora-
tion, les conseils touristiques, le respect de 
l’environnement…

Mountain wilderness : ouverte à 
tous les amoureux de la montagne, 
Mountain Wilderness soutient un rap-
port à la montagne fondé sur le respect 

des hommes et de la nature.

Parc National des Cévennes : 
territoire dont les patrimoines 
naturels, culturels et paysa-

gés ont été jugés exceptionnels, justifiant une 
protection et une gestion adaptée.

Tourisme et Handicap concerne 
4 types de handicaps : moteur, 
visuel, auditif et mental et identi-

fie des sites et équipements touristiques  
offrant une garantie de qualité, de confort et 
d’autonomie

Meublé de Tourisme : le classe-
ment des meublés de tourisme obéit à 
des règles de procédure spécifiques 

et a pour objectif d'indiquer au client un niveau 
de confort et de prestation. 

Vacances vertes : Le Pays 
Vidourle Camargue s’est engagé 
dans une démarche de progrès 

pour un tourisme responsable et un développe-
ment durable de son territoire. Des vacances 
douces, pour un plaisir partagé avec nos  
“Ambassadeurs” engagés dans cette démarche.

1 % pour la planète : 
mouvement mondial por-

té par des entreprises qui ont décidé de  
donner 1% de leur chiffre d'affaires à des  
associations de préservation de l'environnement. 

Les labels de qualité / Labels

pictogrammes / Signs

  Animaux admis /Pets accepted 

  Chèques Vacances /Holidays vouchers

  Accès handicapés /Acces for disabled persons 

  Carte Bleue acceptée /CreditCard 

  Activités en famille /Familyactivities 

  Piscine /Swimming pool 

  Jardin / Garden 

 Terrasse /Terrace 

  Barbecue /BBQ 

  Lave-linge /Washingmachine 

  Lave-vaisselle /Dishwasher

  Télévision /Television 

 Wifi

  Climatisation /Air conditioning 

  Aire de Pique-nique /Picnic area 

 Parking /Parkplatz

 Parking Bus /Bus Parking

 Anglais /English 

 Allemand /German 

 Néerlandais /Dutch

 Espagnol /Spanish 

 Italien /Italian 

 Portugais /Portuguese 
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QUISSAC

HÔTEL DE LA TOUR DES FÉES 
Virginie et Fabio Delporte - Tél. 04 66 77 19 39
contact@hotellatourdesfees.com
www.hotellatourdesfees.com 

 

     
8 chambres / Ouvert toute l’année

Venez découvrir notre belle région entre Camargue et Cévennes dans 
notre hôtel rénové et climatisé, avec parking privé et borne électrique 
de recharge. 
Vous pouvez prendre votre petit déjeuner dans notre patio, dans une 
ambiance chaleureuse et familiale. Chambres double, twin, triple, 
quadruple et familiale (dont 1 avec accès aux personnes à mobilité 
réduite) avec bains ou douche et équipées de TV et Canal+, wifi.

l Petit déj. 7.90 € 
l HS (1er/05 au 30/09) 1 ou 2 pers 65 € à 69 €, 3 pers 75 €,  

4 pers 82 € et 5 pers 105 €. 
l BS (1er/10 au 30/04) 1 ou 2 pers 53 € à 58 €, 3 pers 61 €,  

4 pers 69 € et 5 pers 95 €.
l Supp animal 5 €.

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT 

AUBERGE LA CIGALOISE**  
Gilles Granier - Tél. 04 66 77 64 59 ou 06 70 31 58 75 
aubergecigaloise@orange.fr  
www.aubergelacigaloise.fr   

 

       
11 chambres / Ouvert toute l’année

Cette ancienne bergerie du XIXe siècle située au pied des Cévennes 
vous propose ce qu’elle a toujours su donner : le calme, le repos, la 
simplicité. 
Restaurant, cheminée, salle de séminaire, téléphone, aire de jeux, 
piscine commune, parking privé.

l Petit déj 8 €. 
l HS 1 pers 60 €, 2 pers 70 €, 3 pers 81 €, 4 pers 90 €, 5 pers. 100 € 

Formule demi-pension en chambre double 58 € / pers.
l MS 1 - 2 pers 60 €, 3 pers 70.50 €, 4 - 5 pers 82 €

Formule demi-pension en chambre double 53 / pers.
l BS 1 - 2 pers 49 €, 3 pers 60 €, 4 pers 68 €, 5 pers. 80 € 
Formule demi-pension en chambre double 47.50 € / pers.

hôtels & auberges
HOTELS
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BRAGASSARGUES

MAS DE ROUX 
Adeline Ponchel - Tél. 04 66 77 14 01 ou 06 30 15 60 81
lemasderoux30260@gmail.com 
www.lemasderoux.com  

 

         
34 pers / Ouvert toute l’année

Dans le Hameau de Roux, sur la commune de Bragassargues, à 3 km 
de Quissac et de toutes commodités. Notre Mas Cévenol propose 
3 gîtes, 3 chambres d’hôtes et 1 salle de réception. Dans ce havre de 
paix au cœur de la nature, vous pourrez organiser vos rassemblements 
familiaux ou amicaux, professionnels ou associatifs. Le Mas dispose 
d’un grand parking privé.

l Proposition commerciale personnalisée sur demande pour une 
privatisation (2 nuits minimum) en gestion libre ou avec des repas.

CANAULES-ET-ARGENTIÈRES 

LE MAS NEUF DES GRÈSES 
Jean-Marc et Marie Ponçon Andrean - Tél. 04 66 93 46 07  
ou 06 19 86 18 11 
lemasneufdesgreses@gmail.com
www.lemasneufdesgreses.com 

 

         
14 à 30 pers / Ouvert toute l’année

Profitez et laisser vous porter, nous nous chargeons de l’intendance. 
Le Mas, composé d’un grand gîte (115 m²) avec 4 chambres, 3 salles 
d’eau et 2 wc, d’une salle de réception (60 m²), ainsi que de 5 chambres 
d’hôtes dont 3 familiales, vous propose d’organiser vos évènements 
familiaux ou amicaux, professionnels ou associatifs et séminaires, 
entouré d’un domaine de 4 ha. Matériel de puériculture, prêt de VTT et 
terrain de pétanque. Parking privé.

l Sur devis personnalisé selon vos besoins

groupes
GROUPS
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COLOGNAC 

GÎTE D’ÉTAPE 
Anne Chartreux - Tél. 04 66 85 28 84 ou 06 85 56 86 63
anne.chartreux@wanadoo.fr  
www.gites-de-france-gard.fr   

 

   
15 pers / Ouvert toute l’année

Situé au cœur du village de Colognac dans une ancienne maison.  
3 chambres, 1 dortoir, 4 salles d’eau, 3 wc, salle de séjour, cuisine,  
cheminée. Location de draps, repas sur réservation, pension ou  
demi-pension possibles. GR6 à proximité.

l Consulter le propriétaire

ORTHOUX-SÉRIGNAC-QUILHAN 

LE MAS BAS   
Valérie et Marc Acanfora - Tél. 07 84 40 93 26
bienvenue@lemasbas.com
www.lemasbas.com 

 

          
15 pers / Ouvert toute l’année

Nouveau en Piémont Cévenol, à 5 min au sud de Quissac ! Fête 
de famille, anniversaire, mariage champêtre intime, séjour bien-
être, stage ou atelier… la ferme équestre du Mas Bas vous ac-
cueille pour vos évènements privés ou professionnels. Lais-
sez-vous séduire par la beauté et la sérénité des lieux tout en 
bénéficiant de nos 30 ans d’expérience en évènementiel. Nos pres-
tations à la carte : espaces de réception équipés jusqu’à 50 pers.

l Offre et devis personnalisés sur demande

résidence 
de vacances

HOLIDAY RESIDENCE

SAUVE

LES PORTES DES CÉVENNES 
Néméa - Tél. 05 57 26 99 31
www.nemea.fr 

 

       
90 villas équipées de 4, 6 ou 8 pers / Ouvert de Pâques à Toussaint

Accès gratuit : piscine intérieure et piscine extérieure chauffées, sauna, 
terrain de tennis, salle de sport et table de ping-pong. Laverie commune.
Services gratuits : linge de lit inclus, wifi à l’accueil et mini-club en juil-
let et août. Services payants : linge de toilette, TV, animaux acceptés 
avec supplément, ménage, petit déjeuner.

l Renseignements Centrale de réservation : Tél.05 57 26 99 31
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Les informations contenues dans ce guide, bien que sérieuses et vérifiées, peuvent être soumises  
à des erreurs ou des changements de dernière minute. 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Nous vous conseillons de 

contacter directement l’hébergeur, de demander le contrat de location et de procéder à l’état des lieux dès votre 
arrivée.
Une taxe de séjour sera facturée. Cette taxe est une ressource affectée à la réalisation de services et de produits 
touristiques destinés à renforcer l’attractivité du territoire.

Les prestataires figurant dans ce guide sont tous partenaires de l’Office de Tourisme Intercommunal du Piémont 
Cévenol. Une liste plus exhaustive par thématique est disponible à l’Office de Tourisme à Sauve.

Ce document ne saurait être contractuel, les adresses qu’il contient sont données à titre indicatif, sous réserve de modifications dans le temps.
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 All information in this guide although it has been carefully put together, could contain mistakes, be subject to last minute changes.  
In all areas, a tourist tax will be charged in extra.

All tourist service providers in this guide are partner of the Tourist Office Piémont Cévenol. A non-exhaustive list of all the other tourist providers 
is available in tourist office of Sauve.
We specifically disclaim any liability with respect to this document and no contractual obligations are formed either directly or indirectly by this document. The following 
data is for information only and subject to modifications over time.
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL  
DU PIÉMONT CÉVENOL À SAUVE
+33 (0)4 66 77 57 51
tourisme@piemont-cevenol.fr

www.piemont-cevenol-tourisme.com
www.facebook.com/piemont.cevenol.tourisme
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