GITE CASTAGNERE EN CEVENNES
PREPARER VOTRE SEJOUR
VENIR AU GITE
Sur votre GPS, taper Plaveysset, 30450 AUJAC.
En cas de difficulté n'hésitez pas à nous appeler :
Chantal DUMAS - 06 17 69 41 62

HORAIRE D'ARRIVEE

L'Aribal
Les arrivées au gite
se font entre 16h et 18h avec un
verre de bienvenue et une visite du mas Castagnère.

A SAVOIR
Les lits sont faits à votre arrivée, un drap de douche par personnes et un tapis de douche sont mis à
disposition dans la salle d'eau.
La machine expresso multi boisson est une TASSIMO.
Possibilité de boire l'eau du robinet (captage en amont de la rivière Hivernette).
Tri sélectif des déchets : les ordures ménagères sont à déposer au croisement du chemin communal et de la
RD 55, le papier et le verre en bordure de la RD 55 en allant vers Aujac, les déchets végétaux, entre le 2ème et le
3ème pré, après le tilleul, sous le mur.
Assainissement : la maison est équipée d'une fosse septique. Il est déconseillé de jeter d’autres détritus que le
papier toilette dans les WC afin de ne pas boucher l’entrée de la fosse septique.

FAIRE VOS COURSES
Villes et villages à proximité :
- Aujac (5 km) : bar, restaurant, multiservices
- Concoules (12km) : ferme atelier (La Césarenque), épicerie
multiservices, pizza, restaurant
- Génolhac (13 km) et Villefort (14 km) : supérettes,
boulangerie, patisserie, boucherie, bars, restaurants,
essences...
- Les Vans (23km) et Bessèges (22 km) : supermarchés

Les principaux marchés des environs :
- Génolhac (13 km) : le samedi matin
- Villefort (14 km) : le jeudi matin
- Chamborigaud (20 km) : le dimanche matin
- Bessèges (22 km) : le jeudi matin
- Les Vans (23 km) : le samedi matin
En complément, durant l'été, des marchés
nocturnes sont organisés.

A VOIR, A FAIRE
De nombreuses informations sur le site web www.castagnere.com, rubrique ACTIVITES, sous rubriques :
découvrir, randonner, se baigner, savourer, bouger, VTT, moto....

WWW.CASTAGNERE.COM

