LA GRANGE DE PELINE - GORGES DU
TARN CAUSSES

LA GRANGE DE PELINE GORGES DU TARN CAUSSES
4 personnes

https://lagrangedepeline.fr

Odile et Jean-Paul GINESTE
 +33 4 66 47 72 85
 +33 6 89 97 76 51

A La Grange de P eline - Gorges Du Tarn

Caus s es : Saint Chély du Tarn 48210 GORGES
DU TARN CAUSSES

La Grange de Peline - Gorges Du Tarn Causses
 


Maison


4
personnes




2

chambres


55
m2

Jolie petite maison au coeur de ce village caractéristique des Gorges du Tarn. Ici vous êtes
dans un site exceptionnel avec la baignade à deux pas en prime. Situé à Saint-Chély du Tarn,
un des plus beaux sites des Gorges du Tarn, à 5 km de Sainte Enimie. Maison en pierres à
l'allure caussenarde, indépendante de plain-pied entièrement restaurée. Une pièce à vivre : - 1
coin avec cuisine équipée (lave-vaisselle, frigo-congélateur, four pyrolyse, plaque
vitrocéramique, micro ondes) - un espace salon avec canapé, télévision 1 salle de bain avec
douche et WC 1 chambre (lit gigogne 2X80), 1 chambre (1lit double en 160) avec balcon
Buanderie, lave linge, vélos. Terrasse équipée, barbecue. Parking couvert. Chauffage
électrique, poêle à bois.

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): 2

Congélateur
Lave vaisselle
Télévision

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

Four

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Tarifs (au 05/12/21)
La Grange de Peline - Gorges Du Tarn Causses
Tarifs en €:

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

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

du 09/04/2022
au 16/04/2022

380€

du 16/04/2022
au 23/04/2022

380€

du 23/04/2022
au 30/04/2022

380€

du 30/04/2022
au 07/05/2022

380€

du 07/05/2022
au 14/05/2022

380€

du 14/05/2022
au 21/05/2022

380€

du 21/05/2022
au 28/05/2022

380€

du 28/05/2022
au 04/06/2022

380€

du 04/06/2022
au 11/06/2022

380€

du 11/06/2022
au 18/06/2022

380€

du 18/06/2022
au 25/06/2022

380€

du 25/06/2022
au 02/07/2022

380€

du 02/07/2022
au 09/07/2022

470€

du 09/07/2022
au 16/07/2022

590€

du 16/07/2022
au 23/07/2022

590€

du 23/07/2022
au 30/07/2022

590€

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

OFFICE DE TOURISME GORGES DU TARN, CAUSSES, CÉVENNES
WWW.C EVEN N ES-GOR GES-D U -TAR N .C OM

AU BER GE D E L A
C ASC AD E

L 'ED EN BAR R ESTAU R AN T
PIZZER IA

 +33 4 66 48 52 82
Saint-Chély du Tarn

 +33 4 66 45 66 71
Saint-Chély du Tarn

 http://www.aubergecascade.com

 http://www.eden-bar-restaurant.com

0.1 km

 GORGES DU TARN CAUSSES
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Au cœur des Gorges du Tarn, à 5 km
de Sainte Enimie : St Chely, un des
plus beaux villages des Gorges, a
gardé sa beauté sauvage et son
aspect
curieux. L'auberge de la
cascade vous accueille dans une
ambiance familiale avec sa terrasse.
Venez déguster nos spécialités
régionales
sous
un
climat
sympathique. Notre
cuisine
est
traditionnelle et familiale (foie gras
maison, Foie poélé au vinaigre
basalmique, cuisses de grenouille,
omelette aux grisets, magret de
canard sauce poivre vert, filet de loup
au beurre, dorade crème citronnée,
mignon de porc à la moutarde à
l'ancienne, Tripoux de Causse,
grenadin de veau aux morilles...

0.2 km
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L’Eden Bar - Restaurant - Pizzeria Café concert - vous accueille du jeudi
au dimanche en avril, mai, juin et
septembre de 10h00 à 22h30, et 7
jours sur 7 en juillet et août de 10h00
à 23h00. Son site calme et ombragé
s’étend sur 1 hectare de terrain en
bordure de rivière, avec une salle
troglodytique de 30 couverts, une
terrasse de 50 couverts, 22 tables de
pique-nique et 150 mètres de plage.
Le site est idéal pour les familles où
les
jeunes
enfants
pourront
s’épanouir sans danger pour eux. Sur
réservation nous pouvons accueillir
des groupes, même importants. Nous
proposons par ailleurs un accès WiFi
libre. Enfin, nous proposons une
programmation de concerts ou des
spectacles.

C AMPIN G C OU D ER C

C AN OE MEJEAN

U TOPIX

 +33 4 66 48 50 53
Route de Millau

 +33 4 66 48 58 70  +33 6 68 85
46 03
Route
de Millau
 http://www.campingcouderc.fr/canoe-kayak-gorges-du-tarn/
 http://www.canoe-mejean.com
2.4 km
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Camping situé au coeur des Gorges
du Tarn, en bord de rivière, avec
piscine
chauffée.
Location
de
Canoës-kayaks dans le camping,
transport assuré. Parcours 1 ou 2
jours.

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

3.6 km

 GORGES DU TARN CAUSSES
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Plus de 25 ans d’expérience.
Plusieurs parcours de 6, 11, 13, 21
km sur une 1/2 journée ou journée
mais également des parcours sur 2
jours de 35 ou 47 km suivant la
saison. Tous les départs se font de
Ste Enimie au point de location
Canoë MEJEAN situé à 400m du
coeur du village, direction Millau.
Notre nouvelle base, équipée de
parking privés et ombragés, d'une
plage privée, d'une buvette, d'une
aire pique nique .... transport en
navette vers les point de départ des
parcours partant en aval. Accessoires
et remontée en bus compris.
Descente libre. Parking prive auto
moto camping car Découvrez aussi le
Stand
Up
Paddle Possibilité
d’encadrement pour les groupes par
moniteur
diplômé
d’Etat
(sur
réservation). Possibilité de multiactivité : canyoning, via ferrata,
spéléologie.

 +33 4 66 48 59 07
Champerboux
 http://www.utopix-lozere.fr

5.8 km
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La planète Utopix, sanctuaire de la
créativité, colline du rêve, c'est
l'oeuvre patiente et passionnée d'un
homme, Jo Pillet. Ce lieu magique
perdu dans le Causse de Sauveterre,
royaume des pierres et du vent où
l'on se sent à la fois plus près du ciel
et plus près de la terre, vous
émerveillera par son architecture d'un
autre monde. Des sculptures et des
jeux persillent cette colline boisée. Un
bon moment seul ou en famille, du
bambin au retraité.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités
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L ES BATEL IER S D ES
GOR GES D U TAR N

SEN TIER D U C IR QU E D E
SAIN T-C H ÉL Y D U TAR N

PAN OR AMA D E SAIN TC H EL Y D U TAR N

 +33 4 66 48 51 10
 http://www.gorgesdutarn.com/

 +33 4 66 45 01 14

 +33 6 61 97 92 65
Col de Coperlac

6.4 km
 LA MALENE
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Avant la création de la route en 1905,
ce moyen de transport servait
autrefois aussi bien pour les hommes
que les animaux et les marchandises.
Aujourd'hui, il permet aux visiteurs de
découvrir la plus belle partie des
Gorges. Au départ de la Malène, les
bateliers vous embarquent au fil des 8
km d'eau turquoise profilée au coeur
de la partie la plus escarpée de ce
célèbre canyon. Durée de la descente
: environ 1 heure guidée par un
batelier professionnel. Une barque
peut contenir jusqu'à 6 personnes.

0.1 km

 GORGES DU TARN CAUSSES
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Des villages ou hameaux, des
châteaux,
des
terrasses,
des
panoramas … au cœur d’un des
cirques naturels du Grand Site
national des Gorges du Tarn,
l’itinéraire vous propose une balade à
travers le temps et l’architecture
locale. Et en fin de parcours, un cadre
idéal pour se laisser tenter par un
plongeon dans le Tarn!

0.7 km
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Ce panorama situé sur la route D 986
allant de Sainte-Enimie à Meyrueis,
domine de 400m le méandre de
Saint-Chély du Tarn. Un belvédère
libre d’accès vous permet d’admirer le
site. Le creusement des Gorges du
Tarn remonte à 6 millions d’années.
Mais c’est au cours des dernières
périodes glaciaires qu’il deviendra
plus actif. Lors des périodes plus
humides
et
plus
chaudes
,
l’abondance
des
eaux
de
ruissellement collectées par la rivière
dessineront les paysages : cirques de
Saint-Chély
du
Tarn
et
de
Pougnadoires. Vente sur place de
boissons, glaces, cartes postales,
guides…Produits régionnaux (miels,
confitures..) Souvenirs divers.

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

L E TAR N
 +33 4 66 45 01 14

3.8 km
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3


Le Tarn prend naissance à 1560 m
d’altitude, sur le flan sud du Mont
Lozère, dans le nord de la commune
du Pont-de-Montvert. Il va présenter,
sur environ les 100 km de son
parcours lozérien, une succession de
profils. Pour l’essentiel de son cours,
le Tarn est une rivière de gorges. Ces
dernières se situent entre les localités
de Quézac et du Rozier sur une
longueur de 53 km. Le Tarn présente
des fluctuations saisonnières de débit
bien marquées, avec des crues
d'hiver-printemps. Les basses eaux
ont lieu en été, de juillet à septembre.
Le Tarn est classé en 1ère catégorie
en Lozère. La rivière abrite de
nombreuses espèces de poissons :
truite, vairons, goujons, chabot...
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