CHAMBRES D'HÔTES DU THÉROND FLORAC TROIS RIVIERES

LES CHAMBRES DU THÉROND
Chambres d'hôtes à Florac Trois Rivieres

https://chambres-du-therond.fr

Roger EAST
 +33 4 66 45 17 22
 +33 6 87 48 86 39

A Chambres d'hôtes du Thérond - Florac Trois

Rivieres : 26 rue du Thérond 48400 FLORAC
TROIS RIVIERES

Chambres d'hôtes du Thérond - Florac Trois Rivieres
 La chambre fayard (au RDC)

 La chambre châtaignier (au 2eme étage)

 La chambre noyer (au 1er étage)


Vous serez accueillis chaleureusement dans cette magnifique demeure du 18ème, à seulement deux
pas du centre historique de Florac , capitale du Parc national des Cévennes, idéalement situé pour partir
à la découverte de ses paysages époustouflants. Vos hôtes vous proposent 3 chambres : Chambre
Fayard : au rez-de-chaussée, coté jardin, cette chambre (avec salle de bains et wc privatifs) comporte
deux pièces, le coin à dormir et un coin salon donnant sur une agréable petite terrasse privative.
Possibilité d'un lit supplémentaire au coin salon, si besoin. Chambre Noyer : au 1er étage cette grande
chambre avec un lit double et un canapé possède deux grandes fenêtres avec une belle vue sur le jardin
Une salle d'eau avec douche et toilettes entièrement neuve est à votre disposition. Chambre
Châtaigner: au 2ème étage, chambre spacieuse et tranquille, avec une très belle vue vers la montagne.
Au fond de la pièce, une porte glissante donne accès aux toilettes et à la douche à l'italienne.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Nettoyage / ménage

La chambre fayard (au RDC)

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

Située au rez de chaussée, coté jardin, cette chambre (avec salle de bains et wc privatifs) comporte
deux pièces, le coin à dormir étant séparé du coin salon par un paravent glissant à la japonaise. Le
salon donne sur une petite terrasse privative, ensoleillée le matin et agréable aussi les soirées
estivales. Possibilité d'un lit supplémentaire au coin salon, si besoin.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1 lit 140x190 et 1 lit 90x190
Salle de bains privée
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

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

La chambre châtaignier (au 2eme étage)

Chambre


2




1


0
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chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Au deuxième étage, la chambre est spacieuse et tranquille, avec une très belle vue vers la
montagne de Lempezou, où le soleil dépasse la crête vers 8 heures du matin. Au fond de la pièce,
une porte glissante donne accès aux toilettes et à la douche à l'italienne.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
1 lit 160x200 et 2 lits 90x190
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

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

La chambre noyer (au 1er étage)

Chambre


2




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 3 pers.)

Au première étage, vous acceder par une antichambre privative qui donne sur la chambre et la salle
de bain (douche) et wc privatifs. La chambre elle-même est spacieuse et tranquille, avec deux
grandes fenêtres, un lit double, un canapé et une armoire. Une belle vue vers l'est domine au
premier plan le jardin et ses arbres fruitiers; le soleil dépasse la crête de la montagne de Lempezou
vers 8 heures du matin.
Chambres

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
1 lit 140x190 et 1 lit 90x190
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

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

A savoir : conditions de la location

Tarifs (au 13/07/21)

Arrivée

Chambres d'hôtes du Thérond - Florac Trois Rivieres

Départ

n°1 : La chambre fayard (au RDC) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Réduction de -5 euros
pour 1 personne. Supplément de 16 euros pour 3 personnes. n°2 : La chambre châtaignier (au 2eme étage) : Tarif standard pour 2

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

personnes. Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Réduction de -5 euros pour 1 personne. Supplément de 16 euros pour 3 personnes.
n°3 : La chambre noyer (au 1er étage) : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner et taxes de séjour compris. Réduction de -5 euros
pour 1 personne. Supplément de 16 euros pour 3 personnes.

Français

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°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°2

n°3

Ménage

du 01/04/2021
au 01/07/2021

57€

57€

57€

57€

57€

57€

Draps et Linge
de maison

du 01/07/2021
au 01/09/2021

72€

72€

72€

72€

72€

72€

du 01/09/2021
au 01/11/2021

57€

57€

57€

57€

57€

57€

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

n°2

n°3

n°2

n°3

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

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

RESTAURANT GRAND HOTEL
DU PARC
 +33 4 66 45 03 05 +33 6 07 24 22
69
47 avenue Jean Monestier
 http://www.grandhotelduparc.fr
0.1 km
 1
 FLORAC TROIS RIVIERES



Situé à quelques pas du centre ville,
vous
pourrez découvrir les vieux
quartiers ainsi que la fameuse source
du Pêcher, cet hotel- restaurant vous
accueille dans le parc fleuri et ombragé.
C'est une adresse gastronomique où la
finesse des plats et les recettes à base
de produits du terroir sauront vous
régaler le palais.

CEVENNES EVASION

CEVENNES EVASION

ROCHEFORT

 +33 4 66 45 18 31
6, Place Boyer

 +33 4 66 45 18 31
6, Place Boyer

 +33 4 66 45 01 14
Florac

 http://www.cevennes-evasion.com

 http://www.cevennes-evasion.fr

0.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES



1


Randonnée
liberté,
Randonnée
accompagnées, Randonnée en famille
ou Randonnée cylo-VTT, Cévennes
Evasion vous propose une large palette
de circuits de 3 à 14 jours dans les
paysages grandioses du Parc national
des Cévennes. Chacune de ces
activités se pratique dans le plus grand
respect de l'environnement et des
hommes dans le Parc National des
Cévennes.

0.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Visitez les Cévennes, les Gorges du
Tarn ou encore le Mont Lozère à VTT
ou vélo de route avec ou sans
assistance électrique, nous vous
proposons en demi-journée ou journée
des itinéraires autour de Florac balisés,
pour les débutants comme pour les plus
avertis. Nous fournissons les parcours
imprimés et cartes IGN. Locations :
VTT musculaire, VTT assistance
électrique, Vélo de route assistance
électrique. Pour 1€ de plus possibilité
de navette bus pour aller sur le Mont
Lozère !

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

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION

 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

1.2 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Les Gorges du Tarn, région naturelle
incontournable de la Lozère, propose
une multitude de paysages, de
richesses naturelles, mais elle offre
également
des
sites
d'escalade
d'exception, pour tous les niveaux. Afin
de faciliter vos préparatifs, voici une
description
complète
du
secteur
Rochefort à Florac. Rochefort - 2 voies
(1 voie à 6 relais, 1 voie à 4 relais) Longueur des voies : entre 110 m et
200 m - Difficulté : de 6b à 7a+ - Roche
: calcaire - Exposition : est - Marche
d'approche : 25 min - Descente en
rappel : oui - Matériel recommandé :
corde de 90 m, 12 dégaines - Divers :
voies équipées

 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du
Gourg
1.6 km
 http://lozere-accrobranche.com
 4
 FLORAC TROIS RIVIERES



L'accrobranche de Cévennes évasion
est un parcours en hauteur pour toute
la famille où chacun pourra évoluer à
son rythme. Il propose plus de 30
ateliers répartis en 6 parcours
(Tyroliennes, passerelles, filets, jeux
d'équilibre.....) - Orange : pour les 4 - 6
ans (1m). - Jaune : pour les 6 - 8 ans
(1.10m). - Vert : pour les 8 - 10 ans
(1,30m) avec les parents. - Vert : + 10
ans (1,40m). - Bleu : + 10 ans (1.40m). Rouge : + 12 ans (1,50m). - Violet : 6
tyroliennes au-dessus du Tarn dont une
de plus de 100m. Vous y trouverez une
aire de pique-nique, glaces et boissons
à emporter, une terrasse perchée

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

LA CORNICHE DES CEVENNES



TRACES DE DINOSAURE

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

33 Avenue Jean Monestier

0.2 km
 FLORAC TROIS RIVIERES

SOURCE DU PECHER

1


Aujourd'hui route Départementale 9,
entre Florac et Saint-Jean-du-Gard, la
Corniche des Cévennes est l'ancienne
route royale de Nimes à Saint-Flour.
Elle fut construite sur ordre du roi, pour
pouvoir surveiller tout mouvement de
troupes pendant la guerre des
camisards. Elle est maintenant connue
pour les nombreux panoramas qu'elle
offre à la vue des villégiateurs sur les
Vallées cévenoles. De fait, cette route
mythique survole une terre de caractère
ou l'homme a su faire face à la nature
pour modeler le paysage et rendre la
vie possible. Bancels, magnanerie et
autres châtaigneraie sont aujourd'hui
des témoins direct de la vie cévenole
d'autrefois.

0.5 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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La source du Pêcher jaillit d’un gros
éboulis rocheux et traverse la ville de
Florac en son coeur. Obstinée, cette
source a traversé l’épaisseur du causse
Méjean ! C’est le jeu des failles qui rend
possible l’alimentation de la source. A
mi-parcours une retenue d’eau "le
Vibron" permettait également de faire
tourner les moulins et d’alimenter le
vivier à poissons. De nos jours des
cygnes agrémentent la source pour une
scene bucolique.

 +33 4 66 45 01 14
 https://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/

6.1 km
 CANS ET
CEVENNES
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Le site de St Laurent de Trèves se situe
en réalité sur ce que l’on appelle une
butte témoin. Durant le jurassique, les
calcaires du causse se sont formés, et
durant le jurassique supérieur les
calcaires dolomitiques se sont déposés.
Lors de cette même période, entre –
190 MA et –140 MA, de nombreux
reptiles ont laissé leurs empreintes,
dont des dinosauriens. En ce qui
concerne le site de St Laurent ce sont
des traces de Grallator qui ont été
retrouvées, le Grallator est un ancêtre
du tyrannosaure, qui apparaîtra plus de
100 000 ans plus tard. Le Grallator a 3
doigts à chaque membre postérieur et
marche debout sur ses pattes arrières.
Source
:
DREAL
LanguedocRoussillon, septembre 2007.

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

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

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

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

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

