
Village de vacances

38 logements meublés

Piscine plein sud

Découvrez-nous, simplement.
Le territoire de la commune de Saint-Privat de Vallongue, élu meilleur village
pour la biodiversité 2018, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité au
titre de l'agropastoralisme. Notre village de vacances construit en pierre de
schiste, autour d’une église romane du XIIème siècle, est implanté en pleine
nature, dans une châtaigneraie exposée plein sud, à 1km de la zone cœur du
Parc National des Cévennes.

Lieu idéal pour se ressourcer, déconnecter, vivre des moments de calme et
d’exception dans une nature préservée, en famille ou entre amis, cet havre
de paix offre, en été, une piscine surveillée, trois clubs à la carte pour les
enfants et des activités sport et nature.

Notre région se découvre en toute saison. Partez explorer les Cévennes, le
massif du Mont Lozère, les Causses et les Gorges du Tarn et, à pied, du
village, découvrez la nature lors de balades naturalistes. Intégrée à la
Réserve internationale de ciel étoilé, notre site vous offre une aire
d'observation des étoiles. Nos partenaires vous dévoilent leurs savoir-faire,
leurs produits fermiers et un large panel d'activités sportives et culturelles.

Évadez-vous, tranquillement.

Explorez-nous, passionnément.

Activités sport et nature

Agréé chèques Vacances et Vacaf. 
Tarifs préférentiels pour plusieurs comités d’entreprises.

LES HAUTS DE SAINT PRIVAT
48240, Saint-Privat de Vallongue.

Contact : 
Pour tout renseignement complémentaire et
pour vos réservations :
+33(0)4 66 45 53 78 et +33(0)6 31 49 31 47
leshautsdestprivat@gmail.com

Sur notre site www.vacances-en-cevennes.com 
découvrez le descriptif des logements,
toutes les informations utiles
et notre service de réservation en ligne.

Le village de vacances est en Lozère,
entre Florac et Alès,
à 100 km de Montpellier 
à 80 km de Nîmes.
Sur l’axe routier de la N106.

ICI, VIVEZ VOS VACANCES, NATURELLEMENT…

Clubs enfants à la carte
Accueil de groupes

Les Hauts de Saint Privat



Pour ces séjours, obtenez 10% de réduction sur votre location, si vous

(offres non cumulables).

En pleine saison, du 06 juillet au 24 août, tout est fait pour vos
vacances en famille : piscine surveillée, trois clubs à la carte pour les
enfants, aquagym, bar et petite restauration, soirées conviviales,
activités nature, balades naturalistes, marché de producteurs à
Saint-Privat le dimanche matin. Animaux interdits. Séjour à la semaine.

Hors saison, vos séjours à la carte en toute simplicité. Demandez un
devis pour vos groupes, avec nos salles pour vos événements privés
sportifs ou professionnels. Animaux acceptés.

Nos 38 logements de 1, 2 ou 3 chambres, au mobilier en châtaignier, peuvent
accueillir de 2 à 8 personnes. Le salon avec cheminée donne sur une cuisine
équipée et ouvre par une large baie vitrée sur une terrasse privative sans vis-à-
vis, d'où vous découvrirez une vue dégagée.
Ici, la simplicité, la tranquillité et la convivialité vous attendent. Notre
personnel, à votre écoute, vous renseignera sur la région, les animations et les
activités à pratiquer.

À votre disposition sur place : bibliothèque, ludothèque et espace région, wifi
dans la zone accueil, boulodrome, terrain de volley, aires de jeux, tables de
ping-pong, salle de télévision, parking et laverie. Des chemins de randonnée
balisés partent du village et un village de cabanes attend vos enfants dans la
forêt.

Les prix comprennent le linge de lit et le chauffage. Kit bébé en prêt sur réservation.
Forfait ménage et kit de toilette en option payante. Attention, la situation à flanc de
colline du village de vacances en rend difficile l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Le village de vacances…

Date séjour / capacité 
logement 2/3 pers. 4 pers.                                                                    4/5 pers. 6/7 et 6/8 pers

Du 6 au 13 juillet Sem. 395 € 474 € 499 € 615 €
Du 13 au 20 juillet " " 495 € 698 € 735 € 826 €

Du 20 juillet au 17 août " " 573 € 756 € 796 € 887 €
Du 17 au 24 août " " 399 € 558 € 589 € 689 €
Du 24 au 31 août " " 299 € 342 € 359 € 519 €

Du 01/04 au 14/06 ; du 15/06 au 05/07
puis du 31/08 au 15/09 ; du 16/09 au 02/01

Durée \ Capacité logement 2/3 pers. 4 & 4/5 pers. 6/7 pers.

Première nuit 65 € / 76 € 90 € / 100 € 113 € / 122 €
Nuit supplémentaire 35 € / 42 € 41 € / 49 € 49 € / 58 €

Semaine (7eme nuit gratuite) 240 € / 286 € 295 € / 345 € 358 € / 412 €

D'avril à janvier, chez nous…

De nombreuses sorties sportives et des découvertes patrimoniales vous
attendent.
Descente en canoë, accrobranche, canyoning, escalade, via-ferrata,
spéléologie, randonnées, à pied, seul ou avec un âne, à cheval ou à vélo sur des
sentiers balisés, sont parmi les activités à pratiquer seuls ou avec un
accompagnateur. Profitez des tarifs préférentiels de nos partenaires.

À moins d'une heure de Saint-Privat et de nos châtaigneraies, découvrez les
impressionnants à-pics des Gorges du Tarn, les chaos granitiques tout en
rondeur du Mont Lozère et les étendues calcaires aux pelouses naturelles des
Causses. Explorez ces paysages exceptionnels et leur patrimoine unique.

Visitez aussi les villages pittoresques du Collet-de-Dèze, Saint-Germain-de-
Calberte, le Pont-de-Montvert, Florac et Sainte-Enimie et la Garde-Guérin
classés parmi les plus beaux villages de France. Visitez la grotte de Dargilan et
l'aven Armand, les anciennes mines d'Alès, la voie verte sur l'ancien chemin de
fer qui ralliait le Gard à Florac, l’observatoire du Mont Aigoual, la bambouseraie
d’Anduze, le Parc du Vallon du Villaret, le site mégalithique de la Cham des
Bondons et même découvrir des empreintes de dinosaures !

…et ses alentours.

… venez vous ressourcer. 
réservez avant le 31 mars ou pour un séjour de 2 semaines consécutives. 

Goûter,
en toute saison,

aux couleurs cévenoles.


