St Jean du Gard (Alt 164 m) est idéalement
situé à la limite de la Lozère pour visiter les
Cévennes et les alentours en profitant de
l'arrière saison : balades, champignons, été
indien.... Parc National des Cévennes
(UNESCO), Observatoire météorologique du
Mont Aigoual, Nîmes, Uzès, Avignon,
Montpellier, la Camargue et les plages à 1h de
voiture...
Le Pont du Gard, petit train des Cévennes
Anduze - St Jean, Bambouseraie de Prafrance
unique en Europe, le Musée du Désert (histoire
des Camisards), le nouveau Musée des Vallées
Cévenoles « Maison Rouge »….

Dominique Roziere
vous accueille à

La Lambrusque

Vous serez séduits par les villages typiques
Cévenols, les baignades dans le Gardon, les
fêtes, les marchés...
Etape pour les randonneurs
à l’arrivée du GR 70 Stevenson
sur le chemin GR 670 Urbain V
et Drailles & Chemins Camisards en Cévennes

Nombreux circuits de randonnées sur sentiers
balisés et activités de pleine nature….
Coordonnées GPS :
Latitude 44.107821
Longitude 3.885207
La maison se situe à 100m
du centre village et de l’arrêt des bus
en face de la Pharmacie Cévenole.
En venant de Florac : après le garage Renault,
100m avant les feux tricolores (D907),
à gauche : Ruelle de Combedase
En venant d’Anduze : 100m après les feux en
face Pharmacie Cévenole tourner à droite entre
quilles blanches dans la Ruelle de Combedase
Aéroports : Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes
et Montpellier-Méditerranée
Gares SNCF : Alès et Nîmes
Bus : Les bus LIO vous conduisent à
Nîmes/Ales pour 1,50 € …
La maison se situe à 100m de l'arrêt des bus.

Dominique Roziere
La Lambrusque
39, Ruelle de Combedase
30270 Saint Jean du Gard
 06 81 01 48 08
d.roziere@orange.fr
www.saint-jean-du-gard.com/members/Roziere
Facebook : La Lambrusque

er

Ouvert du 1 avril au 15 novembre
Parking sécurisé couvert

Une halte sur vos chemins de randonnée …

Gîte

4/5 places

Un séjour tout confort …
Appartement calme 60 m2 au 1er étage de la maison familiale
5000 m2 de parc arboré et fleuri. A 3 mn du centre du village
We speak english – Animaux non acceptés

Appartement

à la nuitée

4/5 places

à la semaine

Tarif Semaine
482 à 682 € selon saison
Nuitée : 30€ p/personne + taxe de séjour
Linge de lit et toilette fournis sauf serviette piscine
Possibilité de cuisiner sur place - Tous commerces à proximité
Pas de petit déj’ ni repas mais café/ thé/ chocolat à disposition

Chambre
Lit en 140 + Lit en 110

Salle à manger/ Salon
Cuisine américaine équipée
TV écran plat Internet haut débit
1 lit d’appoint en 90 dans le séjour

Cuisine

Salle d’eau + WC

Pour votre détente : Piscine privative sécurisée
10m x 5m Prof 1.20m à 2m Bains de soleil

Chalet avec jeux pour enfants
Balançoire - Parc clôturé (portail électrique)
Salons de jardin réservés aux locataires

Chambre climatisée
Lit en 160

Equipement « Bébé câlin »
Lit parapluie - Chaise haute - Matelas à langer - Baignoire

Coin
Barbecue

