
           Résidence Nemea 

les Portes des Cevennes 

Sauve (Provence) 
 

 
 Au début de la Provence, près de Nîmes, construite entre le Vidourle et les contreforts du Massif du Coutach, 

Sauve est une ville médiévale riche en histoire. En témoignent sont Pont Vieux du XIème siècle, les vestiges de 
ses remparts, ses portes fortifiées, ses voûtes, ses hautes tours médiévales sans oublier l’hôtel de la Monnaie.  

La résidence réalisée avec des matériaux naturels est composé de 90 villas regroupées en 30 mas cévenoles sur 

un site d’environ 6 hectares s’ouvrant sur la garrigue. Un site idéal pour profiter du calme et de la beauté 

naturelle de l’arrière-pays languedocien. 

 

 

 Le Confort  
 

 T3/6 pers. (47 m²) :  
 

Séjour avec canapé lit 2 couchages, cuisine, toilettes séparées, salle de bain avec baignoire. Terrasse avec mobilier 

de jardin. A l’étage : Une chambre à grand lit, une chambre avec 2 lits simples.  

 

 T4 8 pers. (56 m²) :  
 

Grand séjour avec canapé lit 2 couchages, 1 chambre à grand lit, cuisine, toilettes séparées salle de bain avec 

baignoire (sauf dans certains T4 aménagées pour accueillir les personnes handicapées avec une douche à la 

place de la baignoire). Terrasse avec mobilier du jardin A l’étage : Une chambre à grand lit, une chambre avec 2 

lits simples. Salle d’eau avec douche. 

 

SERVICES GRATUITS : 

 
Piscine intérieure chauffée  

• Piscine extérieure avec solarium (Ouverture à Pâques selon météo)  

• Salle de fitness, sauna  

• Tennis  

• Accès Wi Fi gratuit à l’accueil  

• Une descente des Gorges de l’Hérault en canoë offerte et 10% de remise pour les  

• accompagnants  

• Service message téléphone  

• Prêt de jeux de société  

• Magazines  

• Prêt de chaise et de baignoire bébé, chauffe biberon, matelas à langer, lit bébé  

• Fer et table à repasser  

• Mini-club enfants en juillet/août  



SERVICES PAYANTS : 

 
Linge de toilette : 10€ par personne et par change  

• TV: 42€ par semaine  

• Animal : 38€ par séjour  

• Ménage final : 59€ et 100€ en T4/8  

• Ménage journalier : à la demande et en supplément  

• Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour  

• Laverie  

• Caution : 260€ par logement  

 

A Découvrir :  
 

Offre spéciale NEMEA: Tarifs préférentiels sur la visite du PONT DU GARD, jusqu’à -50% de réduction (ren-

seignements à la résidence)  

 

 Visite de la fabrique de fourches en bois de micocoulier  

 Le Musée de la Soie à Saint Hippolyte Du Fort  

 A une quarantaine de kilomètres de Nîmes  

 Alès  

 Le Vigan  

 Les poteries d’Anduze  

 Uzès  

 La Camargue (Aigues-Mortes, Le Grau-du roi…)  

 Courses de vachettes à Sommières  

 Baignade dans le Gard et le Gardon  

 Pêche, canoë-kayak, canyoning  

 Circuits pédestres  

 Equitation  

 Escalade  

 Randonnées à pied ou en VTT  

 

Distance commerces : 2 kilomètres environ.  
Distance plages : 60 kilomètres des plages de Camargue environ. 

 

ACCUEIL ET HORAIRES D’OUVERTURE 

 
RESIDENCE LES PORTES DES CEVENNES 

Route de LOGRIAN 

30610 SAUVE 

04 66 53 40 02 / GSM : 06 17 04 63 73 

04 66 53 61 23 
De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. Sauf le mardi après-midi et le mercredi toute la journée.  

Merci de prévenir la résidence en cas d’arrivée tardive.  

 

ITINERAIRE DE ROUTE 

 
En venant de l’autoroute Languedocienne (A9) prendre la sortie n°27 (Lunel, Sommières). Suivre la D34 sur 7 Km 

environ, puis prendre la D35 jusqu’à Quissac.  

A Quissac suivre la D999 en direction de Sauve sur 4 Km environ, puis prendre la D8 à droite en direction de 

Logrian. La résidence est à droite à environ 400 mètres.  

 

 

 

 



 

 

Gare de Montpellier ou Nîmes à 40 Km 

Aéroport de Montpellier à 55 Km 

COORDONNEES GPS : 43°56’17.189’’ N / 3°58’14.567’’ E 

Office de tourisme de Sauve : 

• 

04 66 77 57 51 

• 

www.office-tourisme-sauve.com 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

T3 / 6 PERS T4 / 8 PERS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 18/05/19 196 € 88 € 247 € 111 € 

18/05 - 22/06/19 323 € 145 € 340 € 153 € 

22/06 - 29/06/19 421 € 189 € 489 € 220 € 

29/06 - 06/07/19 531 € 239 € 595 € 268 € 

06/07 - 13/07/19 791 € 391 € 897 € 497 € 

13/07 - 27/07/19 914 € 514 € 969 € 569 € 

27/07 - 10/08/19 1 020 € 620 € 1 067 € 667 € 

10/08 - 17/08/19 871 € 471 € 978 € 578 € 

17/08 - 24/08/19 680 € 306 € 744 € 344 € 

24/08 - 31/08/19 553 € 249 € 659 € 297 € 

31/08 - 14/09/19 247 € 111 € 255 € 115 € 

14/09 - 21/09/19 174 € 78 € 221 € 99 € 

21/09 - 19/10/19 247 € 111 € 255 € 115 € 

19/10 - 02/11/19 264 € 119 € 285 € 128 € 

 

 

 

 

http://www.office-tourisme-sauve.com/

