
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 23 juillet au 20 août 2022

***

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 (possibilité de 
fauteuil seahorse ou lit douche)
 
- Parking privé, terrasse, salon de jardin
 

Logements PMR CLIM Nb Ch Nb Pers 9-16 / 07 16-23 / 07 23-30 / 07 30/07-6/08 6-13 /08 13-20 / 08 20-27 / 08

Gite Confort PMR   2 ch 4/6 pers   1.125 € 1.125 € 1.125 € 1.125 €  

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.

Espace 
Fitness

Gymnase
Courts de Tennis

Espace
Balnéo

Animaux
acceptés

Présence Infirmière 
sur l'ensemble des temps d'accueil

du Club Enfants Passerelles



Informations pratiques

Heures d'arrivée et départ 
Arrivée le samedi à partir de 16h30
Départ le samedi pour 10h

Piscine (non surveillée)
Grande piscine extérieure chauffée, avec rampe d'accès. 
 
Services proposés
Un service de boulangerie est organisé chaque matin sur 
commande. Il n’y a pas de restaurant dans le village de 
gîtes mais il y a une cafétéria qui est ouverte matin, midi 
et soir.

Clubs enfants
Le Village de gîtes ne propose pas de club enfants

ACCES
Les Hauts du Gevaudan
2 rue du Centre
48100 Montrodat
 

Equipements sportifs & animations
Gymnase | Boulodrome | Terrain de tennis | Salle de 
musculation | Balnéo | Activités sur réservation (tir à 
l'arc, escalade, quad, massages...)

En voiture : le camping se trouve à 585 kms de Paris, 230 
kms de Lyon et 180 kms de Montpellier
 
En train : l'accès est relativement compliqué en train. 
Gare TGV la plus proche : Rodez.
 
Par avion : l'aéroport le plus proche est celui de 
Montpellier

Caution & Options auprès du camping
Caution de 580 € à verser à l'arrivée 
Location de draps : 5,50 € par personne
Location linge de toilette : 2,50 € par personne
Option Ménage de fin de séjour : 90 € 
Toutes les options sont à réserver auprès du village de vacances, avant 
votre arrivée (non compris dans le prix du séjour)

Animaux
Les chiens doivent être tatoués, avoir leurs vaccins à jour et être 
tenus obligatoirement en laisse. Il est interdit de laisser l’animal 
seul dans la location. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont 
interdits.

Commerces de proximité
Le camping se trouve à 4 kms de Marjevols avec les commerces 
et services.


