




POUSS'COMBE LE GÎTE

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES  

sherpanes

Le Village
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 22 23 97 99
sherpanes@wanadoo.fr
http://www.gite-pouss-combe.fr

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Au cœur des grands espaces sauvages du Causse du Larzac, le gîte de Pouss'Combe se
niche dans un petit village typiquement caussenard très vivant. Nous vous accueillons pour
une nuitée ou plus dans de jolies chambres privatives avec salle de bain. Notre gîte en bois
se décline en plusieurs chambres de 2 à 6 personnes.

Nombre de personnes max. : 15
1/2 pension,Gestion libre,Nuit,Pension complète,Week-end

     

Tarif par nuit et par personne en gestion libre : € -

GÎTE CHATEAU MALLET
LODEVE

Mallet

2275 Vieux chemin de Poujols
34700 LODEVE
+33 4 67 44 02 03
chateaumalletlodeve@orange.fr
http://domaine-chateaumallet.fr

  

Le gîte du Château Mallet vous accueille dans ses chambres individuelles avec salle d'eau
privée pour une nuit ou plus. Vous serez séduits par le château et son environnement.

Nombre de personnes max. : 16
Gestion libre,Nuit

  

GITE SAINT DALMAS

ROQUEREDONDE   

saint dalmas

6 Place de la mairie
34650 ROQUEREDONDE
+33 6 82 80 54 79
saintdalmas.etape@gmail.com

 

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Le gîte est au coeur du village de Roqueredonde. Accroché aux contreforts du plateau du
Larzac à 680m d'altitude sur la D902. 16km de Lodève; 15 Km du Caylar (accès A75). Gare
Ceihles-Roqueredonde à 5 Km.

Nombre de personnes max. : 19
Gestion libre,Nuit,Pension complète

  

GITE SAINT-JACQUES
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE

maire

Rue du Portalet
34700 SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE
+33 4 67 44 73 67
mairie.stjeandelablaquiere@lodevoisetlarzac.fr

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Gîte d'étape sur le chemin de Saint Jacques. Cuisine avec gazinière, vaisselle et 2 salles
d'eau. Boulangerie / épicerie et petite resrtauration dans le village.

Nombre de personnes max. : 14
Gestion libre,Nuit
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GÎTE D'ÉTAPE DU MAS GUILHOU
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

SAS 2 MA

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 15 11 35
masguilhou@icloud.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

 

Ouverture du 18/03/2023 au 15/10/2023.

Bienvenue au gîte d'étape du Mas Guilhou !  

Sur trois niveaux, nous pouvons vous accueillir jusqu'à 12 personnes en dortoir.  Notre gîte
possède un coin cuisine et une salle à manger pour se restaurer.

Nombre de personnes max. : 10
1/2 pension,Gestion libre,Nuit,Pension complète

  

Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : 45€ -

RELAIS DÉPARTEMENTAL DE LA VERNEDE
SAINT-MICHEL

Conseil Départemental Hérault

Domaine de la Vernède
34520 SAINT-MICHEL
+33 6 73 63 66 25

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Situé sur la causse du Larzac, au nord du Lodévois, le domaine de la Vernède couvrant
quelque 370 ha sur les communes de Saint-Michel d’Alajou, la Vacquerie et Saint-Pierre-de-
la-Fage participe au maintien d’une tradition ovine. Les aménagements d’accueil du public
réalisés depuis 1985 illustrent la coexistence paisible entre l’activité agricole et les formes
de loisirs adaptées à ce domaine.

Nombre de personnes max. : 19

Tarif par nuit et par personne en gestion libre : 15€ -

LE RELAIS DU SALAGOU

SALLELES-DU-BOSC 

Relais du salagou

8 Rue des terrasses
34700 SALLELES-DU-BOSC
+33 4 67 44 76 44
info@relaisdusalagou.com
http://www.relais-du-salagou.com

  

Réservez  

Ouverture du 01/01/2023 au 31/12/2023.

A 3 km du Lac du Salagou, dans un village de gîtes, le gîte de groupe du Relais du Salagou
peut accueillir jusqu'à 18 personnes avec 5 chambres, salle commune de 30 personnes,
grande terrasse couverte.

Nombre de personnes max. : 18
1/2 pension,Gestion libre,Nuit,Pension complète,Stage / séjour à thème,Week-
end
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