LOCATION DE VACANCES - ISPAEVA ISPAGNAC - GORGES DU TARN

ISPAEVA
Maison de Vacances pour 15 personnes à Ispagnac Gorges du Tarn

http://ispaeva.fr

Marcel SAVAJOL
 +33 6 62 52 66 49

A Location de Vacances - Ispaeva - Ispagnac 
Gorges du Tarn : 1 Route de Salenson 48320
ISPAGNAC

Location de Vacances - Ispaeva - Ispagnac Gorges du Tarn


Maison


15




7


160

personnes

chambres

m2

En Occitanie, dans les Gorges du Tarn, une maison indépendante sur deux niveaux avec piscine
pour 14-15 personnes à partager à plusieurs familles ou amis avec terrasse, jardin et piscine ovoïde
10 X 5 sécurisée. Grande salle à manger avec terrasse semi couverte en prolongement attenante à
la cuisine intégrée avec ilot. 7 chambres avec 2 salles de bains dont une chambre parentale avec
salle d'eau et WC privatifs. Equipement wifi gratuit. Piscine chauffée aux plages généreuses avec
pool house comprenant douche - WC, coin cuisine avec plancha et barbecue en service aux mois de
mai, juin, juillet, août et septembre. Petit appartement d'accès indépendant sous les toits occupé par
le propriétaire. Commodités sur place à Ispagnac. Diverses activités touristiques et sportives à
proximité.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 7
Lit(s): 9

dont lit(s) 1 pers.: 3
dont lit(s) 2 pers.: 6
7 chambres avec 2 salles de bains dont une chambre parentale avec
salle d'eau et WC privatifs. Literie : 3 lits 160 x 200, 2 lits 140 x 200, 1 lit
140 x 190, 3 lits 90 x 190
Salle de bains avec douche et
baignoire
Salle(s) de bains (avec baignoire): 2

WC
Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Congélateur
Lave vaisselle

Four

Grande salle à manger avec terrasse semi couverte en prolongement
attenante à la cuisine intégrée avec ilot.
Télévision

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Mitoyen propriétaire

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine chauffée
Piscine chauffée aux plages généreuses avec pool house comprenant douche WC, coin cuisine avec plancha et barbecue en service aux mois de mai, juin,
juillet, août et septembre.

Tarifs (au 05/11/20)
Location de Vacances - Ispaeva - Ispagnac - Gorges du Tarn

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16:30 - 20:00

Départ

09:00

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Tarifs en €:

Français

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques Vacances

Tarif indicatif, "à partir de", hors réductions ou services supplémentaires. 2 ou 3 nuits minimum hors saison, 7 nuits minimum Juillet et
Août. Cliquez sur "Réserver en ligne" pour connaître le tarif final.

Espèces

du 31/10/2020
au 19/12/2020

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
92€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)
220€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

440€

643€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

493€

791€

du 02/01/2021
au 29/05/2021

440€

643€

du 29/05/2021
au 03/07/2021

546€

791€

Ménage

du 03/07/2021
au 10/07/2021

1820€

Draps et Linge
de maison

du 24/07/2021
au 21/08/2021

2310€

Lit bébé

du 21/08/2021
au 28/08/2021

1820€

Les animaux sont admis.

du 28/08/2021
au 18/09/2021

765€

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

du 18/09/2021
au 18/12/2021

440€

643€

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

RESTAURANT LE VALLON

PIZZERIA LES CAYRELLES

 +33 6 75 13 75 87
Route des Gorges du Tarn

 +33 4 66 45 43 57 +33 6 81 32 46
23
camping le Prè Morjal

 http://hotel-ispagnac.com/

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

VIA FERRATA DE FLORAC

RELAIS SAINT PIERRE CANOE

 +33 4 66 45 01 14

 +33 4 66 48 56 11 +33 6 77 34 16
30
Blajoux

 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du
Gourg

0.3 km
 ISPAGNAC



1


Dans les Gorges du Tarn et à proximité
du Parc National des Cévennes, un
accueil familial vous est proposé dans
une ambiance détendue. Vous y
dégusterez une cuisine aux saveurs du
terroir
et
pourrez
profiter
des
nombreuses animations de ce village,
séjours individuels ou de groupes
(randonnées ou circuits à thème vous
seront proposés). Accueil équestre Paddocks boxes - Nourriture pour
chevaux.

0.4 km
 ISPAGNAC



2


Situé dans le vallon d'Ispagnac, prenez
une pause gourmande dans ce
restaurant. Angélina et sa famille vous
accueille dans une ambiance conviviale
où le mot "vacances" est de rigueur!
Vous pourrez déguster divers plats :
viandes, frites, aligot, pizzas artisanales
… Avec une carte aux noms originaux,
découvrez en un repas quelques mots
et expressions en patois Lozérien. Tous
les jeudis soirs, des repas conviviaux
sont organisés (sur inscription, paella,
brasucade et autres) avec en prime,
une animation culturelle! [ Mesures
Covid ] Votre restaurant Les Cayrelles
vous
propose
un
service
de
restauration à emporter. Tous les
vendredis et samedis soirs, vous
pourrez commander pizzas et salades !

5.6 km
 http://lozere-accrobranche.com
 1
 FLORAC TROIS RIVIERES



L'accrobranche de Cévennes évasion
est un parcours en hauteur pour toute
la famille où chacun pourra évoluer à
son rythme. Il propose plus de 30
ateliers répartis en 6 parcours
(Tyroliennes, passerelles, filets, jeux
d'équilibre.....) - Orange : pour les 4 - 6
ans (1m). - Jaune : pour les 6 - 8 ans
(1.10m). - Vert : pour les 8 - 10 ans
(1,30m) avec les parents. - Vert : + 10
ans (1,40m). - Bleu : + 10 ans (1.40m). Rouge : + 12 ans (1,50m). - Violet : 6
tyroliennes au-dessus du Tarn dont une
de plus de 100m. Vous y trouverez une
aire de pique-nique, glaces et boissons
à emporter, une terrasse perchée

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.7 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



2


Via ferrata de Florac (Rochefort) Prenez la tour du Ron de Picar Le
parcours débute par un canyon étroit
qui laisse apparaître un point de vue
superbe sur la vallée de Florac. Deux
routes se croisent alors : un itinéraire
facile et un autre plus ardu qui escalade
le Ron de Picar. Après cette tour, deux
passages très différents et assez
vertigineux. Le parcours difficile se clôt
dans le grand pilier du Rochefort tandis
qu'une sortie plus tranquille est possible
par un petit canyon. Fiche technique
Exposition : Sud-Est/Nord-Est Durée :
3-4 h 2 passerelles 3 ponts de singe 1
pont népalais 1 tyrolienne de 50 m
(facultative

 http://relaissaintpierre.pagesperso-orange.
5.8 km
 GORGES DU TARN
 3
CAUSSES



Promenades libres sans moniteur sur
les eaux calmes du Tarn! En famille ou
entre
amis,
un
rendez
vous
inoubliable...

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

ECOLE D'EQUITATION
PIROUETTE

ISPAGNAC, ROCHES ET
GEOLOGIE

 +33 4 66 45 29 85 +33 6 60 68 53
69
Mas de Gralhon

 +33 4 66 45 01 14#+33 4 66 48 88
08
 https://www.aubrac-gorgesdutarn.com

 http://reitschulepirouette.wordpress.com/
5.8 km
 4
 FLORAC TROIS RIVIERES



A la ferme équestre de Gralhon, on
élève des poneys, des moutons et des
lamas. - Elevage de Poneys Français
de
Selle.
Handisport,
ferme
pédagogique. - Carrière de dressage,
de CSO, parcours de cross, rond de
travail - Stalles, boxes, prés et
paddocks, sellerie. BEES 1er degré Le
Parc National des Cévennes est tout
proche de cette école d'équitation qui
propose des leçons pour petits (à partir
de 5 ans) et grands, tout au long de
l’année. De multiples activités son
proposées comme créer un spectacle.
En plus des activités d'enseignement
l'Ecole d'Equitation Pirouette vous
propose l'entraînement de votre cheval.
L'école d’équitation, centre équestre et
poney clubest ouvert toute l’année.

0.5 km
 ISPAGNAC



SOURCE DU PECHER

1


SITE NATURA 2000 - OISEAUX

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

7.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



2


La source du Pêcher jaillit d’un gros
éboulis rocheux et traverse la ville de
Florac en son coeur. Obstinée, cette
source a traversé l’épaisseur du causse
Méjean ! C’est le jeu des failles qui rend
possible l’alimentation de la source. A
mi-parcours une retenue d’eau "le
Vibron" permettait également de faire
tourner les moulins et d’alimenter le
vivier à poissons. De nos jours des
cygnes agrémentent la source pour une
scene bucolique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

9.8 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES



3


Un site Natura 2000 a été délimité dans
le Grand Site des Gorges du Tarn, de
la Jonte et des Causses en faveur des
oiseaux. C’est une Zone de Protection
Spéciale (ZPS) qui a été définie sur la
partie orientale du Causse de
Sauveterre et sur le Causse Méjean
recouvrant une surface de 41 800 ha
afin de protéger les 25 espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.CEVENNES-GORGES-DU-TARN.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

