




GÎTE DE GAZELLE - CAUSSE
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

Mme SECHOY

Mas de Figuières
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 03 13 79 73
prisechoy@gmail.com
https://gitedegazelle.fr

 

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

Une maison dans un petit hameau isolé, des prés devant pour les chevaux, de la garrigue
derrière pour se promener, des pièces spacieuses et chaleureuses à l’intérieur (plancher
chauffant et poêle à bois).

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 60€ - -10% pour 1 personne seule
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 65€ - -10% pour 1 personne seule

GÎTE DE GAZELLE - ETHNIQUE
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

Mme SECHOY

Mas de Figuières
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 03 13 79 73
prisechoy@gmail.com
https://gitedegazelle.fr

 

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

Une maison dans un petit hameau isolé, des prés devant pour les chevaux, de la garrigue
derrière pour se promener, des pièces spacieuses et chaleureuses à l’intérieur (plancher
chauffant et poêle à bois).

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 60€ - -10% pour 1 personne seule
2 personnes (chambres d'hôtes) : € - -10% pour 1 personne seule

GÎTE DE GAZELLE - MARINE
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

Mme SECHOY

Mas de Figuières
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES
+33 6 03 13 79 73
prisechoy@gmail.com
https://gitedegazelle.fr

 

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

Une maison dans un petit hameau isolé, des prés devant pour les chevaux, de la garrigue
derrière pour se promener, des pièces spacieuses et chaleureuses à l’intérieur (plancher
chauffant et poêle à bois).

 

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 65€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 70€

LE BOSC MAS LORIOT CHAMBRE D'HÔTES CARDABELLE 2 PERS.

LE BOSC 

.

Mas Loriot
34700 LE BOSC
+33 6 09 48 30 25
masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com/

  

Réservez

Ouverture du 01/06/2023 au 31/08/2023.

Dans l'arrière pays héraultais, à 10 minutes du lac du Salagou et 45 minutes des plages,
Marie-Christine et Claude seront heureux de vous accueillir au Mas Loriot.

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 70€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 80€ - 

mailto:prisechoy@gmail.com
https://gitedegazelle.fr/
mailto:prisechoy@gmail.com
https://gitedegazelle.fr/
mailto:prisechoy@gmail.com
https://gitedegazelle.fr/
mailto:masloriot@gmail.com
http://masloriot.e-monsite.com/
http://masloriot.e-monsite.com/


ACABA D'ENTRAR - CHAMBRE 1

LE CAYLAR  

Vue générale

170, Chemin du Mas Audran
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 59 04
acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr

  

Réservez

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

Bienvenue sur le plateau du Larzac, au milieu de ces femmes et de ces hommes qui, jour
après jour, font vivre le monde rural...
Dans une maison neuve sur un terrain clos, deux chambres tout confort avec salle de
bains et wc privatifs.
Dominique et Jean-Jacques feront en sorte que votre passage ou votre séjour vous
donnent envie de revenir visiter notre petit coin de France.

    

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 60€

ACABA D'ENTRAR - CHAMBRE 2

LE CAYLAR  

Vue générale

170, Chemin du Mas Audran
34520 LE CAYLAR
+33 4 67 44 59 04
acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr

  

Réservez

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

Bienvenue sur le plateau du Larzac, au milieu de ces femmes et de ces hommes qui, jour
après jour, font vivre le monde rural...
Dans une maison neuve sur un terrain clos, deux chambres tout confort avec salle de
bains et wc privatifs.

Dominique et Jean-Jacques feront en sorte que votre passage ou votre séjour vous
donnent envie de revenir visiter notre petit coin de France.

    

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 60€

CHAMBRE LO CAMPESTRE - AU COEUR DU CAYLAR
LE CAYLAR

au coeur du caylar

41 rue du Quai
34520 LE CAYLAR
+33 6 23 45 00 86
au.coeur.du.caylar@gmail.com
https://aucoeurducaylar.com/

Réservez

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

Marie-Elisabeth et José vous accueillent dans leur demeure, anciennement « Les
Capitelles », située au pied du Roc Castel.
Au Coeur du Caylar, ce sont trois chambres spacieuses et confortables qui sont mises à
votre disposition recevant jusqu’à neuf personnes.
Des moments de convivialité et de bonne humeur vous attendent autour d’une table
d’hôtes pour un repas comme à la maison.

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : 94€ - 

CHAMBRE LO CARGADOR - AU COEUR DU CAYLAR
LE CAYLAR

au coeur du caylar

41 rue du Quai
34520 LE CAYLAR
+33 6 23 45 00 86
au.coeur.du.caylar@gmail.com
https://aucoeurducaylar.com/

Réservez

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

Marie-Elisabeth et José vous accueillent dans leur demeure, anciennement « Les
Capitelles », située au pied du Roc Castel.
Au Coeur du Caylar, ce sont trois chambres spacieuses et confortables qui sont mises à
votre disposition recevant jusqu’à neuf personnes.
Des moments de convivialité et de bonne humeur vous attendent autour d’une table
d’hôtes pour un repas comme à la maison.

 

2 personnes (chambres d'hôtes) : 134€ - 

mailto:acabadentrar@orange.fr
http://www.acabadentrar.fr/
https://www.booking.com/hotel/fr/acaba-d-39-entrar.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-4567230_dev-desktop_los-1_bw-12_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-102523974_cid-_gacid-6626063945_mcid-10;sid=e
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https://www.booking.com/hotel/fr/acaba-d-39-entrar.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-4567230_dev-desktop_los-1_bw-12_dow-Monday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-102523974_cid-_gacid-6626063945_mcid-10;sid=e
mailto:au.coeur.du.caylar@gmail.com
https://aucoeurducaylar.com/
https://aucoeurducaylar.com/contact-et-reservations/
mailto:au.coeur.du.caylar@gmail.com
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https://aucoeurducaylar.com/contact-et-reservations/


CHAMBRE L'ORTA - AU COEUR DU CAYLAR
LE CAYLAR

au coeur du caylar

41 rue du Quai
34520 LE CAYLAR
+33 6 23 45 00 86
au.coeur.du.caylar@gmail.com
https://aucoeurducaylar.com/

Réservez

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

Marie-Elisabeth et José vous accueillent dans leur demeure, anciennement « Les
Capitelles », située au pied du Roc Castel.
Au Coeur du Caylar, ce sont trois chambres spacieuses et confortables qui sont mises à
votre disposition recevant jusqu’à neuf personnes.
Des moments de convivialité et de bonne humeur vous attendent autour d’une table
d’hôtes pour un repas comme à la maison.

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : 104€ - 

LE BARRY DU GRAND CHEMIN - CAPITELLE

LE CAYLAR  

© Le Barry du Grand Chemin

88 Faubourg Saint-Martin
34520 LE CAYLAR
+33 6 31 22 66 14
lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr

 

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

Nous vous accueillons au Barry du Grand Chemin, une ancienne ferme reconvertie en
maison d’hôtes et gîte située dans le village du Caylar, sur le causse du Larzac, dans
l’Hérault. Vous profiterez d’une halte paisible et conviviale dans cette maison de caractère,
où le charme et l’authenticité de nos chambres d’hôtes vous séduiront, dans un
environnement calme et naturel.

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 85€ - +/ - 5€/personne si NB clients inférieur à
capacité chambre/ gîte
2 personnes (chambres d'hôtes) : 90€ - +/ - 5€/personne si NB clients inférieur à

LE BARRY DU GRAND CHEMIN - CARDABELLE

LE CAYLAR  

© Le Barry du Grand Chemin

88 Faubourg Saint-Martin
34520 LE CAYLAR
+33 6 31 22 66 14
lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr

 

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

Nous vous accueillons au Barry du Grand Chemin, une ancienne ferme reconvertie en
maison d’hôtes et gîte située dans le village du Caylar, sur le causse du Larzac, dans
l’Hérault. Vous profiterez d’une halte paisible et conviviale dans cette maison de caractère,
où le charme et l’authenticité de nos chambres d’hôtes vous séduiront, dans un
environnement calme et naturel.

    

2 personnes (chambres d'hôtes) : 85€ - +/ - 5€/personne si NB clients inférieur à
capacité chambre/ gîte
2 personnes (chambres d'hôtes) : 90€ - +/ - 5€/personne si NB clients inférieur à

LE BARRY DU GRAND CHEMIN - FLEURINE

LE CAYLAR  

© Le Barry du Grand Chemin

88 Faubourg Saint-Martin
34520 LE CAYLAR
+33 6 31 22 66 14
lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr

 

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

Nous vous accueillons au Barry du Grand Chemin, une ancienne ferme reconvertie en
maison d’hôtes et gîte située dans le village du Caylar, sur le causse du Larzac, dans
l’Hérault. Vous profiterez d’une halte paisible et conviviale dans cette maison de caractère,
où le charme et l’authenticité de nos chambres d’hôtes vous séduiront, dans un
environnement calme et naturel.

   

mailto:au.coeur.du.caylar@gmail.com
https://aucoeurducaylar.com/
https://aucoeurducaylar.com/contact-et-reservations/
mailto:lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr/
mailto:lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr/
mailto:lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr/


LE BARRY DU GRAND CHEMIN - JASSE

LE CAYLAR  

© Le Barry du Grand Chemin

88 Faubourg Saint-Martin
34520 LE CAYLAR
+33 6 31 22 66 14
lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr

 

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

Nous vous accueillons au Barry du Grand Chemin, une ancienne ferme reconvertie en
maison d’hôtes et gîte située dans le village du Caylar, sur le causse du Larzac, dans
l’Hérault. Vous profiterez d’une halte paisible et conviviale dans cette maison de caractère,
où le charme et l’authenticité de nos chambres d’hôtes vous séduiront, dans un
environnement calme et naturel.

  

LE BARRY DU GRAND CHEMIN - L'AMMONITE

LE CAYLAR  

© Le Barry du Grand Chemin

88 Faubourg Saint-Martin
34520 LE CAYLAR
+33 6 31 22 66 14
lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr

 

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

Nous vous accueillons au Barry du Grand Chemin, une ancienne ferme reconvertie en
maison d’hôtes et gîte située dans le village du Caylar, sur le causse du Larzac, dans
l’Hérault. Vous profiterez d’une halte paisible et conviviale dans cette maison de caractère,
où le charme et l’authenticité de nos chambres d’hôtes vous séduiront, dans un
environnement calme et naturel.

    

2 personnes (chambres d'hôtes) : 75€ - +/ - 5€/personne si NB clients inférieur à
capacité chambre/ gîte
2 personnes (chambres d'hôtes) : 80€ - +/ - 5€/personne si NB clients inférieur à

LA ROSERAIE - CHAMBRE DOUBLE - JEANNE
LODEVE

A. Fritz

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com

  

Réservez  

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

Ce petit hôtel "particulier" du centre ville dans son écrin de verdure vous offre calme et
détente au bord de sa piscine et à l'ombre de sa glycine. À bientôt!

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 70€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75€ - 

LA ROSERAIE - CHAMBRE DOUBLE - JOSEPHINE
LODEVE

A. Fritz

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com

  

Réservez  

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

Ce petit hôtel "particulier" du centre ville dans son écrin de verdure vous offre calme et
détente au bord de sa piscine et à l'ombre de sa glycine. À bientôt!

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 60€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 65€ - 

mailto:lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr/
mailto:lebarry.caylar@gmail.com
https://www.le-barry.fr/
mailto:contact@laroseraielodeve.com
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https://www.laroseraielodeve.com/en-US/chambres-et-appartements
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https://www.facebook.com/laroseraielodeve/


LA ROSERAIE - CHAMBRE DOUBLE - ROSE
LODEVE

A. Fritz

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com

  

Réservez  

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

Ce petit hôtel "particulier" du centre ville dans son écrin de verdure vous offre calme et
détente au bord de sa piscine et à l'ombre de sa glycine. À bientôt!

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 70€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 75€ - 

LA ROSERAIE - CHAMBRE DOUBLE - SÉRAPHINE
LODEVE

A. Fritz

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com

  

Réservez  

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

Ce petit hôtel "particulier" du centre ville dans son écrin de verdure vous offre calme et
détente au bord de sa piscine et à l'ombre de sa glycine. À bientôt!

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 60€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 65€ - 

LA ROSERAIE - CHAMBRE TWIN - COLETTE
LODEVE

A. Fritz

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com

  

Réservez  

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

Ce petit hôtel "particulier" du centre ville dans son écrin de verdure vous offre calme et
détente au bord de sa piscine et à l'ombre de sa glycine. À bientôt!

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : 60€ - 
2 personnes (chambres d'hôtes) : 65€ - 

L'AMOURIER - LA JAPONISANTE

LODEVE  

Blaise

Chemin de Belbezet
34700 LODEVE
+33 7 50 41 09 14
amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-
lodeve.fr/fr/accueil/

  

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

Béatrice et Didier vous accueillent à l'Amourier, CHAMBRES D'HÔTES DE CHARME ET DE
BIEN-ÊTRE... Parce que l'amour est un voyage ! L'Amourier ? Sa signature, l'harmonie du
couple.

       

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 70€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 80€

mailto:contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com/
https://www.laroseraielodeve.com/en-US/chambres-et-appartements
https://www.facebook.com/laroseraielodeve/
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https://www.laroseraielodeve.com/
https://www.laroseraielodeve.com/en-US/chambres-et-appartements
https://www.facebook.com/laroseraielodeve/
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https://www.facebook.com/laroseraielodeve/
mailto:amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/lAMOURIER/


L'AMOURIER - LA PANORAMIQUE

LODEVE  

Blaise

Chemin de Belbezet
34700 LODEVE
+33 7 50 41 09 14
amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-
lodeve.fr/fr/accueil/

  

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

Béatrice et Didier vous accueillent à l'Amourier, CHAMBRES D'HÔTES DE CHARME ET DE
BIEN-ÊTRE... Parce que l'amour est un voyage ! L'Amourier ? Sa signature, l'harmonie du
couple.

       

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 100€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 110€

L'AMOURIER - L'AFRICAINE

LODEVE  

Blaise

Chemin de Belbezet
34700 LODEVE
+33 7 50 41 09 14
amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-
lodeve.fr/fr/accueil/

  

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

Béatrice et Didier vous accueillent à l'Amourier, CHAMBRES D'HÔTES DE CHARME ET DE
BIEN-ÊTRE... Parce que l'amour est un voyage ! L'Amourier ? Sa signature, l'harmonie du
couple.

       

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 100€
2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 110€

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - CHAMBRE PARKER
OLMET-ET-VILLECUN

chateau olmet 2021

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres

  

Réservez  

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du
bâtiment et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites
avec une vue imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

      

Nuitée : de € à 125€
Week-end : de € à 250€
Week-end : de € à 310€

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - LE JARDIN
OLMET-ET-VILLECUN

©2018 chateau d olmet

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-
french

  

Réservez  

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du
bâtiment et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites
avec une vue imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

     

Nuitée : de € à 125€
Week-end : de € à 270€
Week-end : de € à 340€

mailto:amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/lAMOURIER/
mailto:amourier34@gmail.com
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://amourier-chambres-hotes-lodeve.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/lAMOURIER/
mailto:chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres
https://chateauolmet.com/reservation
https://www.facebook.com/chateauolmet/
mailto:chateau-olmet@outlook.com
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https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-french
https://portal.freetobook.com/reservations?w_id=26385&w_tkn=YHEobU3qeZFSB1t4zv3MAvwlFU3zoixTg5vXoR5AXMm5AJWbmGNhtm0N7gG0W
https://www.facebook.com/chateauolmet/


CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - LUNAS
OLMET-ET-VILLECUN

©2018 chateau d olmet

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres

  

Réservez  

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

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du
bâtiment et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites
avec une vue imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

     

Nuitée : de € à 135€
Week-end : de € à 270€
Week-end : de € à 340€

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - SALAGOU
OLMET-ET-VILLECUN

Château d'Olmet

50 rue du chateau
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres

  

Réservez  

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du
bâtiment et de son emplacement.
La maison principale dispose de 5 chambres et suites avec une vue imprenable sur le Parc
naturel régional du Haut-Languedoc.

     

Nuitée : 135€ - 
Week-end : 270€ - 
Week-end : 340€ - 

CHÂTEAU D'OLMET GUEST HOUSE - VILLECUN
OLMET-ET-VILLECUN

Château d'Olmet

Le Village
34700 OLMET-ET-VILLECUN
+33 6 24 41 27 08
chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-
french

  

Réservez  

Cette demeure de caractère du 18ème siècle avec jardin clos et piscine a été récemment
rénovée avec beaucoup de soin et de style en respectant l'histoire et le charme du
bâtiment et de son emplacement. La maison principale dispose de 5 chambres et suites
avec une vue imprenable sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

     

Nuitée : de € à 115€
Week-end : de € à 230€
Week-end : de € à 280€

LE MAS DE MAUVE - CHAMBRE JAUNE

SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS 

LE DROGO

La Roque - Cirque du Bout du Monde
34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 44 63 49
didier.le-drogo@orange.fr

 

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

À deux pas du Cirque du Bout de Monde, sur le Causse du Larzac, le Mas de Mauve vous
accueille dans son écrin de verdure. Venez vous y ressourcer!

  

Semaine : de € à 448€
Nuitée : de € à 64€

mailto:chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres
https://chateauolmet.com/reservation
https://www.facebook.com/chateauolmet/
mailto:chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/chambres
https://chateauolmet.com/reservation
https://www.facebook.com/chateauolmet/
mailto:chateau-olmet@outlook.com
https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-french
https://chateauolmet.com/guest-rooms-lunas-french
https://chateauolmet.com/reservation
https://www.facebook.com/chateauolmet/
mailto:didier.le-drogo@orange.fr


LE MAS DE MAUVE - CHAMBRE ROUGE

SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS 

LE DROGO

La Roque - Cirque du Bout du Monde
34700 SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS
+33 4 67 44 63 49
didier.le-drogo@orange.fr

 

Réservez

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

À deux pas du Cirque du Bout de Monde, sur le Causse du Larzac, le Mas de Mauve vous
accueille dans son écrin de verdure. Venez vous y ressourcer!

  

Semaine : de € à 448€
Nuitée : de € à 64€

L'AMMONITE - CHAMBRE DOUBLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Pierre-Yves Capus

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

 

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

   

L'AMMONITE - CHAMBRE DOUBLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Pierre-Yves Capus

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

  

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

L'AMMONITE - CHAMBRE DOUBLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Pierre-Yves Capus

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

  

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

mailto:didier.le-drogo@orange.fr
https://www.booking.com/hotel/fr/mas-de-mauve.fr.html
mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home


L'AMMONITE - CHAMBRE FAMILIALE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Pierre-Yves Capus

Hameau de Navacelles
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 6 47 62 77 23
lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home

  

Réservez

Ouverture du 01/03/2023 au 30/11/2023.

Au Coeur du Cirque de Navacelles, près de la rivière et de la cascade, l'Ammonite vous
propose 4 chambres (1 familiale) équipées de douches, WC et literie de qualité.

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 87€

L'OUSTAL DEL PASSEJAIRE - EVASION
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

vero

HAMEAU DE NAVACELLES
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com

 

Réservez  

Ouverture du 03/03/2023 au 29/10/2023.

Dans le Cirque de Navacelles qui est parmi l'un des plus beaux sites de France, entre le
Larzac méridional et les Cévennes, 3 chambres d'hôtes au centre de cet oasis.

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

L'OUSTAL DEL PASSEJAIRE - MUSHA ET FLORALIES
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

vero

HAMEAU DE NAVACELLES
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com

 

Ouverture du 04/03/2023 au 29/10/2023.

Dans le Cirque de Navacelles qui est parmi l'un des plus beaux sites de France, entre le
Larzac méridional et les Cévennes, 3 chambres d'hôtes au centre de cet oasis.

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

L'OUSTAL DEL PASSEJAIRE - SOLEIL LEVANT
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

vero

HAMEAU DE NAVACELLES
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 4 67 13 25 92
oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com

 

Ouverture du 04/03/2023 au 29/10/2023.

Dans le Cirque de Navacelles qui est parmi l'un des plus beaux sites de France, entre le
Larzac méridional et les Cévennes, 3 chambres d'hôtes au centre de cet oasis.

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€

mailto:lammonite.navacelles@gmail.com
http://masguilhou.wixsite.com/home
https://www.masguilhou.fr/chambredhotes
mailto:oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.facebook.com/oustalnavacelles/
mailto:oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.facebook.com/oustalnavacelles/
mailto:oustalnavacelles@gmail.com
https://www.hebergement-cirque-navacelles.com/
https://www.facebook.com/oustalnavacelles/


L'OUSTALETTE DE LA DRAILLE
SAINT-MAURICE-NAVACELLES

©smoline

Le Village
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 9 84 39 62 75
loustalettedeladraille@gmail.com

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

Une chambre dans le sud Larzac en bordure des Cévennes. Un accueil pour vous avec une
possibilité d'accueil pour vos chevaux et vos ânes dans un pré clôturé. Un lieu de
prédilection pour les randonneurs et les amateurs de nature avec des coins de baignade
(La Vis, les gorges de l'Hérault, Lac du Salagou) et des découvertes dans cette zone
protégée.

 

2 personnes (chambres d'hôtes) : de 0€ à 65€ - Menu table d'hôte et pique-nique

CHAMBRES D'HÔTES LAS CANS

SOUBES   

Christian L'HABITANT

529 chemin d'Aubaygues
34700 SOUBES
+33 4 99 91 11 51
l.habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr

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

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€ - 10% à partie de la 3ième nuit

CHAMBRES D'HÔTES LAS CANS

SOUBES   

Christian L'HABITANT

529 chemin d'Aubaygues
34700 SOUBES
+33 4 99 91 11 51
l-habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr

Réservez

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

  

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 85€ - -10% à partir de la 3ième nuit

CHAMBRES D'HÔTES LAS CANS

SOUBES   

Christian L'HABITANT

529 chemin d'Aubaygues
34700 SOUBES
+33 4 99 91 11 51
l-habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr

Réservez

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

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 75€ - -10% à partir de la 3ième nuit

mailto:loustalettedeladraille@gmail.com
https://www.facebook.com/hebergementlarzac/
mailto:l.habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr/
mailto:l-habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr/
http://www.las-cans.fr/
mailto:l-habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr/
http://www.las-cans.fr/


CHAMBRES D'HÔTES LAS CANS

SOUBES   

Christian L'HABITANT

529 chemin d'Aubaygues
34700 SOUBES
+33 4 99 91 11 51
l-habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr

Réservez

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

   

2 personnes (chambres d'hôtes) : de € à 85€ - -10% à partir de la 3ième nuit

mailto:l-habitant.christian@orange.fr
http://www.las-cans.fr/
http://www.las-cans.fr/



