GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES LA
FERME DE VIMBOUCHES - PARC
NATIONAL DES CÉVENNES

LA FERME DE VIMBOUCHES
Gîtes et Chambres d'hôtes à Ventalon En Cévennes, au
coeur du Parc national des Cévennes et à deux pas du
Mont Lozère, des Gorges du Tarn et du Causse Méjean

https://ferme-vimbouches.fr

Catherine COMBERNOUS
 +33 4 66 47 05 22
 +33 7 87 30 90 63
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Chambres d'hôtes La Ferme de Vimbouches Ventalon En Cévennes
 Chambre 1 
 Chambre 2 
 Chambre 3 
 Chambre 4


Au cœur du Parc national des Cévennes, Catherine vous accueille chaleureusement dans sa ferme
magnifiquement restaurée. 4 chambres tout confort, dont 1 suite parentale, sont à votre disposition,
comme une bonne table d'hôte avec les produits fermiers. Le cadre est tout de pierre et de bois, et
la chaleur de la cheminée confirmera l'authenticité de l'accueil qui vous est donné ici. Un véritable
havre de paix pour grands et petits, qui se feront une joie à découvrir les animaux de la ferme,
(ânes, poneys et chevaux) et de leur donner à manger. Vacances randonnée en famille avec un âne
: possibilité de séjour rando en étoile de 4 ou 5 jours.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Restauration
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Table d'hôtes

Sur une exploitation agricole
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chambre


0
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Chambres
Chambre(s): 1
Lit(s): 0
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains / Salle d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers
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Divers
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Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0
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0
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chambre
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Chambre(s): 1
Lit(s): 0

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 09/03/22)

Départ

Chambres d'hôtes La Ferme de Vimbouches - Ventalon En Cévennes

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : Chambre 1 : Tarif standard pour 1 ou 2 personnes. Petit déjeuner compris. 15 euros par personne supplémentairen°2 : Chambre 2
: Tarif standard pour 1 ou 2 personnes. Petit déjeuner compris. 15 euros par personne supplémentairen°3 : Chambre 3 : Tarif standard
pour 1 ou 2 personnes. Petit déjeuner compris. 15 euros par personne supplémentaire n°4 : Chambre 4 : 130 euros ( 6 personnes)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°1

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°1

n°4

n°2

n°3

n°2

n°3

Ménage

du 31/10/2021
au 30/06/2022

80€

110€

80€

130€

80€

110€

80€

130€

160€

220€

160€

260€

550€

Draps et Linge
de maison

du 30/06/2022
au 07/07/2022

80€

110€

80€

130€

80€

110€

80€

130€

160€

220€

160€

260€

550€

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux sont admis.

n°4

Ferme de Vimbouches - Gîte La Treille
Maison

3
personnes

1
chambre

0
m2

Gite pour 2/3 personnes situé dans une belle demeure en pierre au sein d'une ferme cévenole.
(Exploitation de la châtaigne et agriculture diversifiée). Ce gîte bénéficie d'un emplacement idéal :
profitez d'une terrasse avec vue panoramique sur les Cévennes. Pour vous accueillir lors de
vacances reposantes en pleine nature, vous trouverez : - une chambre - salle de bains avec douche
- WC séparés - lit d'appoint dans une pièce indépendante - cuisine entièrement équipée - salle à
manger - salon - entrée indépendante (La chambre située à l'étage est accessible par un escalier
raide et étroit) A la nuit tombée, la situation du hameau de Vimbouches (altitude, flanc de montagne
et réserve internationale de ciel étoilé) vous permettra d'observer étoiles. Le gîte est situé au départ
de chemins de randonnées et VTT. Vous pourrez bénéficier des produits de la ferme et Cathy, la
propriétaire vous proposera sur réservation, un soir dans la semaine, un dîner avec les produit de la
ferme.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

 Communs
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 09/03/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Ferme de Vimbouches - Gîte La Treille
80 euros la nuit pour 2 personnes (minimum 2 nuits) 500 euros pour 2 personnes / semaine. 550 euros pour 3

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Moyens de
paiement

du 31/10/2021
au 30/06/2022

80€

80€

160€

550€

Ménage

du 30/06/2022
au 07/07/2022

80€

80€

160€

550€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Ferme de Vimbouches - Gîte Lo Cervi

Maison


6




2


0

personnes

chambres

m2

Gite pour 4 à 6 personnes aménagé dans une partie indépendante d'une ferme au cœur du Parc
national des Cévennes (exploitation de la châtaigne et agriculture diversifiée). Il se compose de : - 2
chambres avec lit double, chacune dispose de sa salle de bains et WC privatifs - une cuisine
entièrement équipée - une cour extérieure privative avec salon de jardin - un canapé convertible
(couchage 2 personnes) Draps et serviettes fournis avec supplément. Le hameau de Vimbouches
offre une vue imprenable sur les vallées cévenoles et sur le ciel de la réserve étoilée (label) grâce à
son altitude et son emplacement à flanc de montagne. Le gîte est situé au départ de circuits de
randonnée et VTT et sur place vous pourrez côtoyer les animaux de la ferme (ânes, chevaux...).
Durant votre séjour, vous pourrez bénéficier des produits de la ferme. Sur réservation, un soir dans
la semaine, Cathy la propriétaire pourra vous proposer un dîner cuisiné avec des produits de son
exploitation.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Four

Cheminée

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 0

 Communs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

Entrée indépendante
Sur une exploitation agricole

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 09/03/22)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Ferme de Vimbouches - Gîte Lo Cervi
125 euros la nuit pour 6 personnes.. 114 euros pour 4 personnes avec chauffage (minimum 2 nuits) 800 euros /semaine

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Moyens de
paiement

du 31/10/2021
au 30/06/2022

125€

125€

250€

800€

Ménage

du 30/06/2022
au 07/07/2022

125€

125€

250€

800€

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

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

L'AUBERGE CEVENOLE

LA CAVALE DU VENTALON

 +33 4 66 45 11 80
Le Village

 +33 4 66 41 07 85 +33 6 61 70 89
48
Saint Maurice de Ventalon

18.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



1


Cette petite auberge typique au cadre
rustique est située à la Salle Prunet,
petit village, en bordure de la Mimente,
à 2 km de Florac. Annie vous propose
une cuisine raffinée issue des traditions
locales et notamment ses spécialités :
tête de veau, veau à la sauce aux
cèpes, aligot.... Près de la cheminée
dans la salle au décor champêtre, ou
en terrasse à la belle saison, vous
apprécierez l'ambiance conviviale et
agréable.

3.4 km
 PONT DE MONTVERT - SUD MONT
 1
LOZERE



Pour sonder l'horizon à cheval, la
cavale du Ventalon vous fait parcourir
les crêtes et vallées d'ici, le temps d’une
balade ou pour quelques jours de
randonnée. Les chevaux de Mérens qui
naissent et grandissent sur ce territoire
permettent de découvrir les reliefs
montagneux d'un pas assuré et franc,
ils ont leur petit caractère mais savent
s'adapter selon l'expérience de leur
cavalier/e... Vous serez certainement
conquis par leur mérite ! Vous
empruntez le GR7 et 68 à pied, à
cheval, avec un âne... Vous pouvez
faire une étape atypique au camping à
la ferme: hébergement en yourte,tipi,
dôme. Vous pouvez aussi vous poser
pour des circuits en étoile, à la croisée
des Cévennes et du Mt Lozère.
Dégustez nos produits issus de
l’agriculture biologiques: jus de pomme,
confitures, châtaignes…

FERME EQUESTRE DES
MOURENES

LE TAC : TRAIN DE L'ANDORGE
EN CÉVENNES

VIA FERRATA LAC DE
VILLEFORT

 +33 6 87 35 17 85
Les Mourènes

 +33 6 11 35 71 93
 http://www.tacletrain.com

 +33 4 66 46 87 30
Poucharesses

 http://www.mourenes.fr/
4.5 km
 SAINT-ANDRE-DE-LANCIZE



 http://www.destination-montlozere.fr

2


Randonnées à cheval au cœur du Parc
national des Cévennes : - Pour les
débutants : 1h30 à cheval. 30 min
d'initiation suivie de 1h de balade en
forêt ponctuée de magnifiques points
de vue. - Pour les cavaliers confirmés
(tenir aux 3 allures), la situation de la
ferme au cœur de la forêt offre des
randonnées sauvages et variées où les
trots et les galops s'enchainent sur les
pistes forestières et l'ancienne voie
ferrée. La ferme équestre vous propose
aussi des cours d'1h et stages
d'équitation à thème où sont abordés le
dressage, l'obstacle, la voltige... Pour
les plus petits, balades à poneys en
main. L'accès se fait par une route non
goudronnée.
La
réservation
est
obligatoire. La cavalerie est variée et
adaptée, l'enseignante est diplômée
d'État. Chiens admis mais tenus en
laisse.

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

11.7 km
 SAINT-JULIEN-DES-POINTS



3


Ce petit train touristique remis en
service par des bénévoles passionnés
emprunte l'ancien chemin de fer
départemental (CFD) reliant Florac à
Saint-Cécile-d'Andorge,
par
les
sinueuses vallées cévenoles. On y
retrouve l'ambiance bucolique d'antan
et les viaducs et tunnels du 20eme S.

20.7 km
 VILLEFORT



4


Via ferrata du Lac de Villefort - Marchez
sur l’eau Deux itinéraires (facile et
difficile) se dessinent avec des tronçons
communs. Attention à la partie difficile
qui comprend deux surplombs dans son
final. Cette via ferrata très originale se
déroule au-dessus du lac avec
plusieurs
franchissements
de
«calanque » par des ateliers aériens :
passerelle, pont népalais et tyrolienne.
Lors de la marche d'approche, ne
manquez pas le château de Castanet
qui surgit de l'eau. Le petit + : La vue
très aérienne et le surplomb permanent
du lac de Villefort. Fiche technique :
Exposition
:
Nord-Est/Nord-Ouest
Durée : Entre 2h et 3h 1 passerelle 6
ponts de singe 2 ponts népalais 1
tyrolienne de 70 m (facultative) 1 poutre

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

LES GARDONS CEVENOLS
 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

10.6 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

1


Les Gardons cévenols comprennent
principalement trois cours d’eau qui
prennent leur source entre 700 et 900 m
d’altitude, au cœur d’un arc de cercle
qui va de La Can-de-l’Hospital à
l’Ouest, aux pentes de la montagne du
Bougès, à l’Est. Les truites fario sont
nombreuses sur les Gardons cévenols
à l’exception des secteurs les plus en
amont à très forte pente dans lesquels
la productivité piscicole est très faible, et
des parties basses plus propices aux
cyprinidés d’eaux vives. Les Gardons
cévenols,
classés
en
première
catégorie en Lozère, offrent des eaux
parfaitement limpides et de qualité. Le
Gardon de Sainte Croix est labellisé
"Rivière en bon état".

HAUTES VALLEES DES
GARDONS
 +33 4 66 45 81 94
 http://www.cevennes-montlozere.com/

10.6 km

 SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE

2


Les hautes-vallées des Gardons
représentent un espace d'environ 74
000 hectares, situé de Saint-Frézal de
Ventalon à Saint-André de Valborgne
(dans le Gard). Ce territoire est
constitué de vallées de schistes et
façonné par l'activité humaine :
terrasses, châtaigneraies, béals, ... Ces
vallées abritent notamment le circaète
Jean-le-Blanc, le busard cendré, le
faucon pèlerin, le grand-duc d'Europe,
le ciste de Narbonne, le rossolis à
feuilles rondes, ...

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