
TRAMONTANE                                     CAMPAGNE 
LE VIGAN 

GARD 

 
Au fil des paysages et des saisons, cette terre cévenole aux aspects si divers, dégage une atmosphère particulière et attachante. 
Vous partirez à la découverte de paysages variés, de sites exceptionnels (Causse de Blandas, Cirque de Navacelles, Mont Aigoual, 
grottes des Demoiselles, Abîme de Bramabiau…) et de paysages grandioses inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez 

charmés par les ruelles étroites du cœur de ville, les jardins et fontaines, le quartier médiéval. 

 

Village Vacances LA POMMERAIE*** 

HEBERGEMENT 
Située à 1 km de la ville (le centre-ville est accessible par un sentier ombragé 15 min de marche) et des premiers commerces la 
résidence est constituée de 37 gîtes de 2 à 8 personnes sur 3 ha de parc ombragé.  Tous équipés d’un coin cuisine (micro-ondes, 
cafetière, table de cuisson, frigo/congélateur), SDE, WC, TV, terrasse avec salon de jardin privatif, barbecue collectif à proximité.  
4 gîtes sont accessibles aux PMR.  
Gîte 4/6 Pers. (46 m²) : séjour avec canapé-lit 2 Pers., chambre avec lit 2 Pers, mezzanine avec 2 lits simples. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 5,50 €/paire. Linge de toilette : 5 €/kit (petite + grande). TV incluse. Lit BB + chaise haute, selon disponibilité sans 
supplément. Petit déjeuner (hors saison) : 7 €. Les animaux sont acceptés : 3 €/jour ou 8 €/semaine (sauf les chiens de 1° et 2° 
catégories). Laverie : 3 € (lessive incluse). L’entretien du gîte est à votre charge, forfait ménage : de 40 € à 60 € selon la taille des 
gîtes. Taxe de séjour : 0,50 €/nuit/Pers. à partir de 18 ans, à régler sur place.  
Caution 150 €. 

 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine (6 x 12), bassin enfant (8 x 8) non chauffée ouverte du 15/06 au 15/09, tennis de table, pétanque, salle 
de TV, terrains de jeux. Accès WIFI. 
Animations : tournois, réveil musculaire, jeux apéro, soirées….  
(payant) : bar, snack (ouvert en 07/08 tous les soirs, sauf le samedi) . 
À proximité : skate park, marchés, tennis, Parc des Cévennes, sentiers de randonnées, pêche, baignade en rivière escalade, canoë. A 
environ 1 h de la montagne (Mont Aigoual 1 567 m) et de la mer, Cirque de Navacelles, Mont Aigoual, Bambouseraie d'Anduze, 
Grotte des Demoiselles...  
(Payant) VTT, équitation, balades avec un âne, accrobranche, karting, spéléologie.    

 
ENFANTS 
Sur place : Club enfant en été pour les 4 à 11 ans du lundi au vendredi : 9 h 30 à 12 h et 15 h à 17 h 30 (journée continue le jeudi).  

 



ACCÈS 
Par l’A75 sortie 49. Par la D999 en provenance de Ganges (Nîmes ou Montpellier) prendre la direction du Vigan. Le village se trouve 
à la sortie du Vigan en direction de Millau.  
Gare TGV à Nîmes (75 km) ou Montpellier (60 km).  
Aéroport Montpellier Méditerranée (65 km). 
 

ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h 

 
LOCATION 

Samedi/Samedi 
Tarifs par gîte et par séjour de 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

GITE 

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 19/06/2021 320 € 144 € 

19/06/2021 - 17/07/2021 570 € 257 € 

17/07/2021 - 14/08/2021 720 € 324 € 

14/08/2021 - 28/08/2021 570 € 257 € 

28/08/2021 - 30/10/2021 320 € 144 € 

 
 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement, 

• L’accès à la piscine (selon conditions climatiques), 

• Les animations, 

• Les charges d’eau et d’électricité, 

• L’accès au Wifi. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
• La fourniture du linge de lit, de toilette et de maison, 

• La caution : 150 €, restituée après état des lieux du départ, 

• Le ménage de fin de séjour, 

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 

• La taxe de séjour à régler sur place. 
 

 

 

 
BP 20 - 34410 SAUVIAN 

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


