
Les Hauts du Gévaudan

Idéalement situé au carrefour de l’Aubrac, des Grandes Causses et des
Gorges du Tarn, nous vous invitons à passer d’agréables vacances dans un
village de 30 gîtes entièrement pensés pour l'accueil de personnes en
situation de handicap (labellisé Tourisme et Handicap). Sur place, vous
trouverez des équipements de qualité, notamment la piscine extérieure
chauffée et accessible, des équipements sportifs et l'environnement
touristique foisonne de lieux de visites, de balades, d'excursions et de
découvertes.

Montrodat (48)

Village de Vacances  |  du 24 juillet au 21 août 2021

***

Gite Confort PMR
2 chambres - 4/6 personnes

Associant parfaitement à son environnement la 
modernité, l'accessibilité et le confort, les 30 gîtes du 
village, très spacieux (83 m²), comprennent chacun : 
 
- un grand séjour de plus de 30 m² avec un canapé-lit 
(2 places), TV écran plat et DVD
 
- un coin cuisine entièrement équipé (lave-vaisselle, 
four, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, etc.), avec 
table réglable en hauteur 
 
- 2 chambres avec 2 lits (90*200) réunissables, qui 
peuvent être remplacés par un ou deux lits 
médicalisés
 
- Salle de bains et WC adaptés 
 
- Parking privé, terrasse, salon de jardin
 

Logements PMR Nb Log Nb Ch Nb Pers 10-17 / 07 17-24 / 07 24-31 / 07 31/07-7/08 7-14 / 08 14-21 / 08 21-28 / 08

Gite Confort PMR  4 2 ch 4/6 pers   1.095 € 1.095 € 1.095 € 1.095 €  

Options : location de draps (5,50€/pack pour 1 lit de 1 ou 2 personnes) serviettes de toilettes (2,50€/pack) | Forfait ménage hors cuisine: 45€ ou forfait ménage avec cuisine 90€

Lozère

Piscine
chauffée

Self
Restaurant

Les Hauts du Gévaudan mettent à
disposition du Réseau Passerelles une
grande salle d'activités avec sanitaires
PMR, pour l'organisation du Club enfants
Passerelles.

3 - 17
ans

Espace 
Fitness

Gymnase
Courts de Tennis

Espace
Balnéo

Animaux
acceptés

Présence Infirmière 
sur l'ensemble des temps d'accueil

du Club Enfants Passerelles


