
TRAMONTANE 
 

LA SALVETAT-SUR-AGOÛT   - HERAULT 
               

CAMPAGNE                      Location 

 
 
En toutes saisons, vous apprécierez les paysages majestueux, la nature préservée, l’environnement calme et reposant. Les sportifs 
et amateurs d’activités de plein air bénéficient d’un large choix : sports nautiques, VTT, randonnée, équitation, accrobranche… 
tout comme les amoureux du patrimoine et des produits du terroir pour lesquels le parc naturel régional du Haut-Languedoc est 
réputé : miel, fromage de chèvre, viande bovine, charcuterie, vin..., et bien entendu, l’eau pétillante !  

 

LES CHALETS DU GUA DES BRASSES** 

HEBERGEMENT 
Situé en bordure de forêt, le domaine vous accueille dans un cadre reposant, en pleine forêt et à 500 m de la plage du lac de la Raviège. Vous sont 
proposés 40 chalets mitoyens de 4 à 8 Pers. Tous sont équipés d’une kitchenette (cafetière, plaque électrique, micro-ondes, 
réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle), SDB, WC au RDC, TV, balcon sans vis-à-vis avec mobilier de jardin et vue lac. 1 gîte Somail 6/8 adapté aux 
PMR. 
Gîte Raviège 3 ch 6/8 Pers. (56 m² env.) : RDC : séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages, 1 cabine avec 2 lits superposés. A l’étage : 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 chambre avec 1 lit double. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : Piscine chauffée (diamètre 9,2 m) et pataugeoire ouvertes du 15/06 au 15/09. Prêt de jeux de société et livres à la réception. 2 
tables de ping-pong. Pétanque, handball et volley. Réunion d’information en juillet-août.  
Wifi gratuit à la réception. 
À proximité : Village, commerces, restaurants (à 5 km). Base nautique du Gua des Brasses à 500 m avec baignade surveillée*. Base nautique des 
Bouldouïres à 2,5 km : sports nautiques*, accrobranche*, équitation*. Marché nocturne. Soirées «et Terroir» (5 ou 6 par été). Concert gratuit, 
vente d’assiettes de produits régionaux. Pêche, VTT, randonnée, cueillette de champignons. 
* uniquement juillet et août 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 11 €/kit/lit. Linge de toilette : 6 €/kit (2 serviettes et 1 tapis de bain), 5 €/kit (2 serviettes). Lit BB : 12 €/séjour, chaise BB : 8 €/séjour, 
baignoire BB : 5 €/séjour. TV incluse.  
1 animal admis par hébergement (carnet de vaccinations à jour et tatouage): 50 €/10 nuits et + ou 5 €/nuit.  
Laverie : 6 €/lavage, 4 €/séchage. Le ménage de fin de séjour: 55 € ou 65 €. Parking gratuit. 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/dès 18 ans (tarifs indicatifs 2019). 



Caution : 200 € + 65 €/gîte 3 ch pour le ménage. 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux.  

 
ACCÈS 
Depuis Clermont-Ferrand prendre l’A75 direction Montpellier, sortie 46 passer Creissels, Saint-Affrique, continuer direction Lacaune, puis La 
Salvetat-sur- Agout. Véhicule indispensable 

Gare de Béziers (71 km) ou de Castres (50 km) puis taxi ou bus. 
Aéroport de Castres Mazamet (50 km), Béziers Vias (80 km). 
 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par chalet et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17H  

 AU SAMEDI 10H 

GITE 3 CHAMBRES 

6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 09/05/2020 406 € 183 € 

09/05 - 16/05/2020 392 € 176 € 

16/05 - 23/05/2020 434 € 195 € 

23/05 - 06/06/2020 399 € 180 € 

06/06 - 13/06/2020 385 € 173 € 

13/06 - 20/06/2020 745 € 345 € 

20/06 - 27/06/2020 436 € 196 € 

27/06 - 04/07/2020 385 € 173 € 

04/07 - 01/08/2020 745 € 345 € 

01/08 - 15/08/2020 945 € 545 € 

15/08 - 29/08/2020 745 € 345 € 

29/08 - 10/10/2020 385 € 173 € 

10/10 - 17/10/2020 436 € 196 € 

17/10 - 24/10/2020 567 € 255 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine extérieure chauffée, selon date d’ouverture et conditions météo, 
Wifi à la réception, 
1 place de parking, 
La consommation d’électricité en période de chauffage. 
 



ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,50 €/jour/Pers. dès 18 ans, 
Le ménage de fin de séjour: 55 € ou 65 €, 
La caution : 200 € + 65 €/gîte 3 chambres pour le ménage, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 
 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

TEL : 04.67.32.69.52 
Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


