LAS FUSTIER - GÎTES ET CHAMBRES
D'HÔTES - SAINT-PRIVAT-DEVALLONGUE - CÉVENNES

LAS FUSTIER
Gîtes et chambres d'hôtes à Saint-Privat-De-Vallongue Cévennes

https://lasfustier.fr

Brigitte & Loïc CHARPENTIER
 +33 4 66 45 91 78
 +33 6 07 71 64 46

A Las Fustier - Chambres d'hôtes : Las Fustier 
Chambres d'hôtes - Lieu-dit La Lauze 48240
Saint-Privat-de-Vallongue
B Las Fustier - Gîte Le Grenier : Las Fustier -



Gîte Le Grenier - Lieu-dit La Lauze 48240 SaintPrivat-de-Vallongue
Las
Fustier
- Gîte Le Bon Logis : Las Fustier C



Gîte n°2 - Lieu-dit La Lauze 48240 Saint-Privatde-Vallongue

Las Fustier - Chambres d'hôtes
 Chambre pour 2 personnes 
 Chambre pour 3 personnes 
 Chambre pour 6 personnes


Idéalement situé dans les Cévennes méridionales, entre Florac et Alès, Las Fustier vous propose 3
chambres d'hôtes, d'une capacité de 2; 3 ou 6 personnes dans un ancien mas rénové avec goût et
tradition. Amateurs de vieilles pierres, de quiétude et de cuisine familiale et traditionnelle, vous
serez accueillis par Brigitte et Loïc qui vous serviront un repas avec des produits issus de leur jardin
et des éleveurs et producteurs locaux.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Dans maison

Table d'hôtes

Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque

Table de ping pong

Chambre pour 2 personnes

Chambre

Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements


2




1


0

personnes

chambre

m2

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
WC dans la salle d'eau

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

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

Chambre pour 3 personnes

Chambre


0




1


18

personne

chambre

m2

Chambre cocooning, décorée avec soin, avec une vue imprenable
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés
WC dans la salle de douche

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

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

Chambre pour 6 personnes

Chambre


0




2


35

personne

chambres

m2

2 chambres séparés sur un palier privatif, avec salle de bain commune aux 2 chambres
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

WC dans Salle de bains

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

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

Tarifs (au 17/02/22)
Las Fustier - Chambres d'hôtes

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Nous nous adaptons à vos dates d'arrivée et de départ

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Allemand

Anglais

Français

Versement 20 % à la réservation, annulation possible jusqu'à
15 jours avant l'arrivée ou moins fonction des circonstances.

Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

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

n°1 : Chambre pour 2 personnes : Tarif par personne. Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre pour 3 personnes : Tarif par personne.
Petit déjeuner compris. n°3 : Chambre pour 6 personnes : Tarif par personne. Petit déjeuner compris.

Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

du 08/01/2022
au 05/02/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

du 05/02/2022
au 06/03/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

du 07/03/2022
au 08/04/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

du 09/04/2022
au 08/05/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

du 09/05/2022
au 17/06/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

du 18/06/2022
au 17/09/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

du 17/09/2022
au 22/10/2022

40€

40€

40€

40€

40€

40€

n°2

n°3

n°2

n°3

Las Fustier - Gîte Le Grenier

Maison


6




1


35

personnes

chambre

m2

Idéalement situé dans les Cévennes méridionales, entre Florac et Alès, Las Fustier vous propose un
gîte d'une capacité de 4/6 personnes dans un ancien mas rénové avec goût et selon les traditions.
Amateurs de vieilles pierres, de quiétude, vous serez accueillis par Brigitte et Loïc. Sur réservation,
ils vous serviront un repas avec des produits issus de leur jardin, des éleveurs et des producteurs
locaux.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3
Salle de bains privée

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements

Lave linge collectif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

 Communs

Réfrigérateur

P


Parking

 Services
Cheminée

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

 Activités
 Restauration
 Internet

WC dans la salle d'eau
Kitchenette
Four à micro ondes

Divers

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

Table d'hôtes
Table d'hôtes sur réservation, 48h à l'avance, repas à 19 € hors boissons

Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Draps et linge de toilette fournis
Terrain de pétanque

Table de ping pong

Tarifs (au 17/02/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Allemand

Anglais

Français

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

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 08/01/2022
au 05/02/2022

350€

du 05/02/2022
au 06/03/2022

450€

du 07/03/2022
au 08/04/2022

350€

du 09/04/2022
au 08/05/2022

450€

Draps et/ou linge compris

du 09/05/2022
au 17/06/2022

350€

Lit bébé

du 18/06/2022
au 17/09/2022

450€

Les animaux sont admis.

du 17/09/2022
au 22/10/2022

350€

Acompte de 20 % à la réservation, annulation possible 15
jours avant l'arrivée ou moins selon les circonstances.

Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif pour la location complète du gîte hors table d'hôtes et petit déjeuner

Nous nous adaptons à vos jours d'arrivée et de départ.

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Las Fustier - Gîte Le Grenier

Las Fustier - Gîte Le Bon Logis

Maison


4




1


25

personnes

chambre

m2

Idéalement situé dans les Cévennes méridionales, entre Florac et Alès, Las Fustier vous propose un
gîte d'une capacité de 4 personnes dans un ancien mas rénové avec goût et selon les traditions.
Amateurs de vieilles pierres, de quiétude, vous serez accueillis par Brigitte et Loïc. Sur réservation,
ils vous serviront un repas avec des produits issus de leur jardin, des éleveurs et des producteurs
locaux.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC

Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Disponible à la location du 15 Avril au 30 Septembre, fonction de la
météo, chauffé uniquement par la cheminée.
Salle de bains avec douche
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants
Les WC sont dans la véranda de l'entrée
Kitchenette
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media
Autres équipements
Chauffage / AC

Cheminée

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Entrée indépendante

Table d'hôtes

Parking à proximité
Nettoyage / ménage
Terrain de pétanque

Table de ping pong

Tarifs (au 17/02/22)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs en €:
Allemand

Anglais

Français

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
150€

du 05/02/2022
au 06/03/2022

250€

du 07/03/2022
au 08/04/2022

150€

du 09/04/2022
au 08/05/2022

250€

Draps et/ou linge compris

du 09/05/2022
au 17/06/2022

150€

Lit bébé

du 18/06/2022
au 17/09/2022

250€

Les animaux sont admis.

du 17/09/2022
au 22/10/2022

150€

Cartes de paiement Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

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

du 08/01/2022
au 05/02/2022

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarif pour la location complète du gîte hors table d'hôtes et petit déjeuner

Selon demande

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Las Fustier - Gîte Le Bon Logis

Découvrir

Mes recommandations

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

FERME AUBERGE BULLE D'O2
 +33 7 68 61 56 82
Le salson

CAFÉ RESTAURANT - LE
RELAIS DE L’ESPINAS

BALADE GUIDÉE : IL ÉTAIT
UNE FOIS... LA CÉVENNE ET
SES HOMMES

 +33 6 51 09 40 28
L’Espinas

 http://bulledo2-cevennes.fr

 http://www.lerelaisdelespinas.org/
2.9 km
 VENTALON EN CEVENNES



1


Au salson sur la terrasse qui domine la
vallée, nous partageons avec vous
notre jardin fleuri et notre goût pour les
plantes sauvages: cuisine raffinée dans
une ambiance familiale

6.0 km
 VENTALON EN CEVENNES



2


Sur la route des crêtes entre draille et
châtaigneraie. Maison authentique et
chaleureuse.
Terrasse
ombragée
surplombant les vallées cévenoles.
Plats frais, savoureux et créatifs
cuisinés sur place. Bière bio à la
châtaigne, sorbets artisanaux bios, jus
de pommes des Cévennes, chocolat
chaud à la casserole. Boutique de
producteurs, programme d’animations,
espace enfants, sentier pierre sèche et
PR. Enclos ânes.

 +33 6 37 91 66 25
Col de l'Ancize
1.4 km

 SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

1


Balade panoramique avec une guide
locale diplômée et passionnée, Lacez
vos chaussures et venez parcourir le
paysage cévenol ! Les yeux fermés, on
écoute et on sent l'environnement. Les
yeux ouverts, on observe, on s'interroge
et on analyse le paysage. Qu'est-ce
que les Cévennes ? Quels sont les
liens intimes et complexes entre la
nature et ses hommes ? Comment le
territoire évolue-t-il ? Et en haut du
sentier, on joue les archéologues parmi
les ruines du vieux château de
Bellegarde... Visites toute l'année pour
les groupes, en juillet et août pour les
individuels.

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

PISCINE DE SAINT-PRIVAT-DEVALLONGUE

FERME EQUESTRE DES
MOURENES

 +33 4 66 45 53 78 +33 6 31 49 31
47
Village de vacances

 +33 6 87 35 17 85
Les Mourènes

 http://www.vacances-en-cevennes.com
2.4 km

 SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE 2



Piscine extérieure municipale située
dans le village de vacances Les Hauts
de Saint Privat, à Saint Privat de
Vallongue. Accès gratuit pour les
résidents du village de vacances
pendant la période d'ouverture. La
baignade est surveillée par un maître
nageur
sauveteur,
qui
propose
également des cours de natation et
d'aquagym. Située en lisière de forêt et
sous le regard bienveillant d'une église
romane du XIIe siècle, elle est un lieu
tranquille où il fait bons se poser.

 http://www.mourenes.fr/
2.6 km
 SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE



3


Randonnées à cheval au cœur du Parc
national des Cévennes : - Pour les
débutants : 1h30 à cheval. 30 min
d'initiation suivie de 1h de balade en
forêt ponctuée de magnifiques points
de vue. - Pour les cavaliers confirmés
(tenir aux 3 allures), la situation de la
ferme au cœur de la forêt offre des
randonnées sauvages et variées où les
trots et les galops s'enchainent sur les
pistes forestières et l'ancienne voie
ferrée. La ferme équestre vous propose
aussi des cours d'1h et stages
d'équitation à thème où sont abordés le
dressage, l'obstacle, la voltige... Pour
les plus petits, balades à poneys en
main. L'accès se fait par une route non
goudronnée.
La
réservation
est
obligatoire. La cavalerie est variée et
adaptée, l'enseignante est diplômée
d'État. Chiens admis mais tenus en
laisse.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

PISCINE LE SERRE DE LA CAN
 +33 4 66 45 90 06
Village de Vacances

SENTIER DU COL DES
ABEILLES

LE PARC NATIONAL DES
CÉVENNES

 +33 4 66 45 81 94
Col de Jalcreste

 +33 4 66 49 53 00
6 bis place du Palais

LES GARDONS CEVENOLS
 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

 http://www.cevennes-parcnational.fr/
7.3 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

4


2.1 km

 SAINT-PRIVAT-DE-VALLONGUE

1


Le chemin emprunte la draille du
Languedoc, utilisée par les bergers
transhumants au moins depuis le
12ème siècle. L'itinéraire se compose
de cols et de crêtes, qui offrent de
larges panoramas sur les quatre vallées
Cévenoles.

8.4 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



2


Des hautes terres granitiques du MontLozère aux majestueuses forêts de
l’Aigoual, des vastes plateaux calcaires
du Causse Méjean entaillés par les
spectaculaires gorges du Tarn et de la
Jonte aux crêtes acérées et aux vallées
profondes des Cévennes schisteuses,
les occasions de s’émerveiller devant
les paysages somptueux du Parc
national des Cévennes, façonnés par
l’homme depuis des millénaires, sont
nombreuses ! La richesse de la faune et
de la flore, la diversité des milieux
naturels et l’abondance des sources
participent au caractère exceptionnel de
cet espace naturel protégé, reconnu
Parc national, désigné Réserve de
biosphère et au cœur des Causses et
Cévennes, paysages culturels vivant de
l'agropastoralisme méditerranéen inscrit
sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

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

9.9 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

3


Les Gardons cévenols comprennent
principalement trois cours d’eau qui
prennent leur source entre 700 et 900 m
d’altitude, au cœur d’un arc de cercle
qui va de La Can-de-l’Hospital à
l’Ouest, aux pentes de la montagne du
Bougès, à l’Est. Les truites fario sont
nombreuses sur les Gardons cévenols
à l’exception des secteurs les plus en
amont à très forte pente dans lesquels
la productivité piscicole est très faible, et
des parties basses plus propices aux
cyprinidés d’eaux vives. Les Gardons
cévenols,
classés
en
première
catégorie en Lozère, offrent des eaux
parfaitement limpides et de qualité. Le
Gardon de Sainte Croix est labellisé
"Rivière en bon état".

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir

Toutes les activités

OFFICE DE TOURISME CÉVENNES MONT-LOZÈRE
WWW.CEVENNES-MONTLOZERE.COM

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

