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SAINT GERMAIN DE CALBERTE (48) 
LOU SERRE DE LA CAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos vacances en gîte dans les Cévennes  
Saint Germain de Calberte se situe sur le versant méditerranéen du Parc National des Cévennes. Ce village 
typique au climat chaud et aéré possède un relief montagneux offrant de magnifiques panoramas. Petits et 
grands pourront profiter de la piscine municipale, du centre équestre, de courts de tennis et de parties de 
pétanque. Le village Lou Serre de la Can a un petit air méditerranéen ! La région est parsemée de petits ruisseaux 
chantants et de villages pittoresques.  
Le village de vacances offre une vue magnifique sur les vallées verdoyantes environnantes. Pour les enfants, il y 
a de l'animation en haute saison 2 fois par semaine : artisanat, sports, découverte de la nature ... et une soirée à 
thème par semaine.  
Trouvez sur place de multiples services pratiques : petit-déjeuner et repas au restaurant attenant, laverie, 
location de kit bébé, aire de barbecue collectif, salle de jeux et d'animations et accès Wifi. 
Ce village de vacances est particulièrement adapté pour les jeunes enfants et les familles qui veulent profiter de 
vacances relaxantes dans les Cévennes ou visiter cette fascinante région ! 
 
Route 
De PARIS : autoroute direction Clermont-Ferrand puis A75. Sortie 39 dir Mende puis Florac. 20 km après 
Florac prendre la D984 direction St Etienne Vallée Française et ensuite St Germain de Calberte. 
De MONTPELLIER: autoroute A9, sortir à Lunel (sortie 27) et prendre la N113 en direction de Sommières, 
puis Anduze et St Jean du Gard, prendre la D984 direction St Etienne Vallée Française jusqu'à St Germain de 
Calberte. 
Traverser St Germain de Calberte et suivre panneau "REVEA Vacances", au niveau du tennis prendre la route 
pavée qui monte à droite, suivre le panneau LOU SERRE DE LA CAN 
Coordonnées GPS : 44° 13' 19" N - 3° 48' 37" E 
Voie ferrée :Gare la plus proche : ALES à 55 Km (1h de route) 
Accès ferroviaire déconseillé, voiture recommandée. 
 
Accueil 
Les locations à la semaine sont disponibles de 17h00 à 20h00 le jour de l'arrivée et jusqu'à 10h00 le jour du 
départ, 14h/14h pour les séjours de - de 7 nuits (sauf pour les groupes). En dehors de ces heures et en hors 
saison, vous devrez impérativement prendre rendez-vous avec la responsable du site 48 heures avant le jour 
de votre arrivée. Une seule voiture par location. 
 
Hébergement 
Votre location doit être prête à accueillir de nouveaux vacanciers : placards et vaisselles propres, sols nets et 
lavés, sanitaires et salle d'eau propres et nets, couverture pliées dans le placard. 
MERCI de libérer votre logement pour 10h00 au plus tard. 
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Gîtes 4/6 pers mitoyens sur 3 niveaux de 60 m² et 5 m² de terrasse non couverte. 
A l'entrée: cuisine, salle d'eau et wc séparés   
En bas accessible par quelques marches: séjour avec banquette lits gigognes  
donnant sur la terrasse 
A l'étage: 2 chambres, 1 avec lit double et 1 avec 2 lits jumeaux 
 
Equipements inclus :  
Cheminée ouverte (sauf 2 gîtes) dans les 4/6 et insert dans les 6/8 (bois non fourni), four, micro-ondes, 
réfrigérateur avec partie congélateur, terrasse équipée de transats chiliens et salon de jardin, + lave-vaisselle 
dans les 6/8. 
 
Courts séjours (1 à 6 nuits) draps inclus, lits non faits. 
Tarif de la location toutes charges comprises 
Taxes et prix 
Taxe de séjour 
0.55 €uros  par nuitée et par personne  + 18 ans (tarif 2017 pour info) 
Caution 
Deux cautions obligatoires  payables en espèces ou par chèque bancaire vous seront demandées à votre 
arrivée : 200 €uros pour l'hébergement + 100€ pour le ménage. 
 
Prestation 
Pour information tarifs (sous réserve de modifications): 
- Animal accepté : 5 €/animal/jour - 30 €/animal/semaine (dans la limite de 2 par hébergement) 
- Forfait ménage (hors coin cuisine): 100 € (à réserver à l'arrivée, ces tarifs seront facturés dans le cas où le 
logement ne serait pas laissé en parfait état de propreté - produits d'entretien non fournis) 
- Location de draps : 8€/ lit 1 personne - 12€/ lit 2 personnes 
- Espace buanderie : lave-linge = 4,50 €/jeton (+ 0,50€ lessive) - sèche-linge = 3€ 
- Equipements bébé : lit bébé ou baignoire ou chaise haute = 2€/ jour/ équipement ou 12€/ semaine/ 
équipement - 30€/semaine/kit complet 
- Promenade en main poney : 8.50 €. Balade à cheval : 17€/ 1 h, 32€/ 2h 
 
Activités, animations et services 
A FAIRE 
Sur place: 
Piscine découverte non chauffée ouverte de juin à septembre et surveillée l'après-midi en juillet/août (sauf 
samedi) 
Centre équestre* : balades chevaux et poneys en juillet/août. Location* d'âne pour la randonnée 
2 courts de tennis (sur réservation) 
Ping-pong  (location de raquettes*) - Terrains de pétanque 
A proximité: 
Circuits VTT (corniche des Cévennes), 
Nombreux sentiers de découvertes dans le Parc National des Cévennes (GR70 le chemin Stevenson et GR67 
Tour des Cévennes, GR670 chemin Urbain V) 
Pêche en rivière* dans le Gardon à 6 km 
Baignade en rivière et dans les piscines naturelles 
Canoë Kayak*, canyoning*, spéléologie*... avec le sporting club de Florac à 35 km 
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A PARTAGER  (08/07-31/08) 
Pot et dossier d'accueil   
Soirée (1 fois/semaine) 
Atelier poney* au centre équestre de 2h (2 fois par semaine)  
Animations et sorties accompagnées organisées par l'OT ou le PNR 
Animations enfants (6 à 12 ans) : activités manuelles, sportives, découverte de la nature, 2 demi-journées 
par semaine sur inscription et sous réserve de 5 participants minimum, 1 veillée ado (13/16 ans)/sem 
 
A voir: 
La Bambouseraie et les poteries d'Anduze à 1h, le train à vapeur des Cévennes, Gorges de la Jonte et Aven 
Armand, visite du château de Calberte, musée des vallées cévenoles à St Jean du Gard (25 km - 40min), 
mines témoin d'Alès 50 km - 1h00) etc... 
 
A SAVOIR 
Sur place restaurant* avec possibilité de petit déjeuner et repas pique-nique 
Espace buanderie* : lave-linge, sèche-linge et  prêt de fer 
Location*  lit bébé, baignoire, chaise haute et draps (sur réservation préalable auprès du site) 
Prêt d'aspirateur 
Location* de salle 
Barbecues collectifs 
Salle d'animations et de jeux (ping-pong, jeux de société) 
Commerces de 1ère nécessité et marché le samedi matin en juillet/août à St Germain de Calberte à 5 km  
Parking extérieur gratuit non surveillé 
Connexion Wifi gratuit à l'accueil 
Animaux* acceptés  
Taxe de séjour*  
 
* avec participation, à régler sur place 
 
 

PRIX PAR JOUR / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

GITE 4/6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 15/06/2019 261 € 117 € 

15/06 - 29/06/2019 198 € 89 € 

29/06 - 06/07/2019 261 € 117 € 

06/07 - 13/07/2019 405 € 182 € 

13/07 - 27/07/2019 459 € 207 € 

27/07 - 17/08/2019 540 € 243 € 

17/08 - 24/08/2019 459 € 207 € 

24/08 - 31/08/2019 405 € 182 € 

31/08 - 19/10/2019 198 € 89 € 

19/10 - 02/11/2019 261 € 117 € 
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