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Nos formules de groupes dans les Cévennes
Nous proposons de créer votre séjour à la carte
 pour votre projet éducatif et pédagogique avec

vos classes.

Au cœur des Cévennes méridionales, 
nous vous accueillons  dans l'un de nos 3 types d’hébergements  proposés :

En gîte
Dans des cabanes
Sous toiles 

Des activités de pleine nature au choix, encadrées par notre équipe de
moniteurs

   Canoé
   Kayak Polo
   Via Ferrata
   Spéléologie
   Escalade
   Tir à l'arc

VTT
Canyoning
Aventure aquatique
Équitation
Karting
Visite de la Grotte des
Demoiselles...

Nos équipes sont a votre écoute pour 
donner  vie a votre projet pédagogique 

N’hésitez pas à les contacter



Notre gîte se situe a proximité de la Grotte
des Demoiselles et vous accueille tout au
long de l'année dans un cadre propice à
la découverte culturelle et aux loisirs
sportifs de pleine nature. Dans la
charmante vallée de Montoulieu, vous
découvrirez le plateau du Thaurac à
travers la richesse du patrimoine local des
Cévennes.
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Hébergement : Gites de séjours 
"Domaine du Mas de Bruyères"

Présentation du gîte du Domaine du Mas de Bruyères 

Avec une capacité d'accueil de 40 personnes, 10
chambres de 2 à 6 lits, disposant chacune d'une
salle de bain et de toilette privatif. Dès le
printemps et surtout l'été, vous pourrez profiter
des nombreux espaces extérieurs (terrasse
ensoleillées ou ombragés, de deux barbecues
d'un terrain de pétanque, un babyfoot et une
table de ping-pong) du domaine et vous  
rafraichir dans la piscine.

En pension compète : 
Petit déjeuner, déjeuner, gouter et diner

Repas : 

Les petits + de ce lieu : 
Les balades dans le sentier botanique 
Les visites gratuites de fermes et producteurs
locaux 

https://vimeo.com/277979196

Vidéo  de présentation 
du domaine :

Hébergement en pension
complète : 36 euros/personne

https://vimeo.com/277979196


:

Le gîte  

La terrasse 

Le domaine 

Piscine sécurisée



Le village de cabanes se trouve sur le Domaine du
Mas de Bruyères, également à proximité de la
Grotte des Demoiselles
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Hébergement : 

Présentation des cabanes du Domaine du Mas de Bruyères

En pension complète : 
Petit déjeuner, déjeuner, gouter et diner

Repas : 

Les petits + de ce lieu : 
Un hébergement atypique 
Des balades dans le sentier botanique 
Des visites gratuites de fermes et producteurs
locaux 
La piscine sur place 
Des aigles, faucons et vautours qui vivent dans la
vallée

https://vimeo.com/277979196

Vidéo  de présentation 
du domaine :

Hébergement en pension
complète : 32 euros/personne

Le village est composé de six cabanes en bois
disposés en arc de cercle, avec un préau de 60m² et
un bloc sanitaire à proximité. Chaque cabane est
composé de six lits avec deux meubles de
rangement et de grandes étagères. Le préau est
équipé d'un éclairage et de prises électriques. Dès
le printemps et surtout l'été, vous pourrez profiter
de nombreux espaces extérieurs (terrasse
ensoleillées ou ombragés, de deux barbecues d'un
terrain de pétanque, un babyfoot et une table de
ping-pong) et vous rafraichir dans la piscine.

Au village de cabanes

https://vimeo.com/277979196


Le village de cabanes

Terrasse de 6m² 6 lits par cabane 

Préau de 60m² 

Les sanitaires 

Piscine sécurisée 



Notre camping se situe au bord de la rivière et
vous accueille de début Avril à fin Août. A
proximité du Thaurac, de nombreuses activités  
de pleine nature sont accessibles à pied. Vous
pouvez accéder à la rivière à pied et profiter d’un
plan d’eau ombragé étendu sur 2km. 
Ce Camping accueille principalement des  
groupes d’enfants et d’adolescents dans le cadre 
de colonies de vacances, ce qui donne  
une ambiance très sympathique à ce lieu.
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HÉBERGEMENT  
Au camping de St Bauzille de
Putois 

Hébergement sous toiles 

En pension compète : 
Petit déjeuner, déjeuner, gouter et diner

REPAS : 

LES PETITS + DE CE LIEU 
La rivière accessible à pied 
Possibilité d'organiser des bivouacs  
Camping agréable et ombragé 

https://vimeo.com/114861072

Vidéo  de présentation 
du domaine :

Hébergement en pension
complète : 28 euros/personne

Un espace disposant de toute l’installation
nécessaire  
Tentes de 2 à 6 couchages équipées de matelas  
ou de tapis de sol épais selon les modèles. 
Des tables et des bancs, 1 tente supplémentaire
pour le matériel pédagogique équipée 
d’étagères de rangement et d’un éclairage
intérieur. 
Une guirlande lumineuse traverse le camp.

Le camp 

https://vimeo.com/114861072


:

Présentation du camping de St Bauzille de Putois 

Tentes 2-3 places 

Emplacements pelousés 

Table de ping-pong 
et Baby-foot 

Les sanitaires 



Grille tarifaire  
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Hébergement en pension complète par personne : 
Au gîte = 36 euros 

Au village de cabane = 32 euros 
Sous toiles  =  28 euros

Via Ferrata 

Canyoning 

Équitation 


