
Maison indépendante en front de village,
orientée plein sud avec vue dominante
sur la vallée.

Le gîte est situé dans un village typiquement
cévenol à 750m d’altitude, en zone périphé-
rique du Parc National des Cévennes.

Gîtes-de-France 3 épis
G R  2 2 0 1

Gîte ”Les Terrasses”
( 5 personnes)

Le Vi l lage
30450 Bonnevaux

Propriétaires
Marie-Paule et Gérard BRASSEUR  
Tél  04 66 61 23 47
Email : mapage.brasseur@libertysurf.fr
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Pour en savoir plus sur Bonnevaux, 
visitez notre site : bonnevaux-cevennes.fr

BONNEVAUX est une petite commune de 
montagne située au nord-est des
Cévennes gardoises, à la limite de

l’Ardèche et de la Lozère.

C’est un village typiquement cévenol : maisons de
schiste, paysage en terrasses, châtaigneraies. Parfois, les
sonnailles des troupeaux égaient la ruelle unique qui
monte jusqu’au plateau tout proche.

Bonnevaux se trouve à :
- 5 km d’Aujac (point multi service) 
- 1/2 h de Génolhac (gare SNCF), Bessèges et les Vans
où l’on trouve les commerces, les banques et les ser-
vices médicaux.
- 1h30 de Nîmes, Uzès, Remoulins (pont du Gard.),
Anduze ou encore Vallon Pont d’Arc.
- 2 h de la mer (Le Grau du Roi, Palavas....)

Les activités :
- nombreuses promenades et randonnées au départ
du village et aux alentours: Mont Lozère, Ardèche
méridionnale, Haute vallée de la Cèze...
- baignade en rivière (Cèze, Abeau) à 8 km ou au lac
de Villefort (20 km)
- pêche sur place dans les torrents de 1ere catégorie
qui traversent la commune.
- ski à 30 km (au Mas de la Barque)
- canoé kayak à 20km (Chassezac) ou à 40 km sur
l’Ardèche.
- équitation, promenade avec ânes
- visites : villages, châteaux (Cheylard, Portes...)
églises, musées, grottes , la Bambouseraie...



DESCRIPTIF

Très beau bâtiment de 1744, restauration de
qualité dans l’esprit des demeures cévenoles.
Le gîte dispose d’un chauffage électrique.

Rez de chaussée (35 m2) : Séjour (salon, TV,
téléphone) avec grande cheminée traditionnel-
le et poèle à bois, coin repas et cuisine entiè-
rement équipée  (réfrigérateur et congélateur,
évier, plaque de cuisson, four, micro-onde, lave-
vaisselle..)

Etage (35 m2) : une chambre avec lit double et
une grande chambre à trois lits, salle d’eau et
WC. 

Sous-sol : Cellier avec lave linge. 

A l’extérieur : grande terrasse au sud  accessible
par un passage voûté et devant le gîte, cour abri-
tée avec meubles de jardin et barbecue.

TARIFS 2014

- la semaine en juillet/aôut : 395€
- la semaine en basse saison
(septembre à juin) : 320€
- journée supplémentaire : 41€

- en basse saison, électricité non incluse,
le kw : 0,12€

- location linge de maison 
(par personne) : 7,60€

- nettoyage du gîte: 30€
- Taxe de séjour: 0,80€
par nuit pour les adultes

Quelques indications: 

Téléphone : N° du gîte 04 66 61 20 99
Nécessite l’utilisation de cartes France
Télécom ou de tickets téléphones en vente
chez le propriétaire 
Espace public numérique en face du gîte

Linge : Nous pouvons vous fournir le linge  de
maison : draps, housses de couettes, draps de
bains, serviettes et torchons de cuisine. 
A demander à la réservation.


