La Maison du Cadran

Située le long d’un sentier de randonnée, sur
les Monts d’Orb, à proximité de la vallée et
du lac du Salagou, La Maison Du Cadran,
ancienne ferme de type cévenole, vous invite à partager senteurs, couleurs et saveurs.

La Maison du Cadran

Located along a trail on the Mounts of Orb,
close to the Lake of Salagou, “La Maison
du Cadran” (Sundial’s House), typical old
Cevenne’s farmhouse, invites you to share
its fragrances, colours and tastes.

Meals: Homemade breakfast (jams, cakes, etc..)
included in the price. Evening meal under reservation, cooked with fresh local products.

Repas : Petit déjeuner maison (confitures,
gâteaux…) inclus. Repas du soir sur réservation et composé de produits du terroir.
La chambre « Salagou » : 23m², très claire, accès extérieur
indépendant, petite terrasse, vue sur
le village fortifié de Boussagues.
Exposition N-O.
La chambre « Caroux » : 21m²,
plus intime, donne sur la falaise de
Caussanel et un jardin fleuri, S-E.

La
chambre
«Castel
de
l’Inglese» : suite familliale originale et authentique, à l’étage avec
Velux, 1 chb de 20 m² avec salle
d’eau et une autre de 11 m².

Bedroom «Salagou»: 23m², (about 70 square feet), very bright, private access on a
small terrace, scenic view on the fortified village of
Boussagues (northwest situation).
Bedroom «Caroux»: 21m², (about 63
square feet), very cosy, overlooking the
cliff of Caussanel, with an entry from
the beautiful flowerish garden (situation
southeast).
Bedroom «Castel de l’Inglese» : family
suite original and authentic, upstairs
with Velux, 1 room 20 m² (62 SF) with
bathroom, the other one 11 m² (39 SF).

Nous vous proposons aussi :
Des cartes et livres sur randonnées pédestres et VTT
ainsi que sur les sites à visiter. Des expositions de peintures d’artistes de la région.
Un coin jeux et lecture, un lit et
une chaise de bébé - et de tenter
de vous comprendre même si
vous ne parlez pas le français!

We also offer : A romantic fire
place,maps and books on foot
and cycling trails and sites to
visit. Exhibitions of local artists.
A quiet place for reading, a place
Rates :
for games, extra bed /cradle and
68,00€ per night with breakfast - 2 people
baby chair. And most important...
58,00€ per night with breakfast - 1 people
An endeavour to meet with your
20,00€ extra bed
needs and wishes, what ever lan25,00€ dinner (starter, main dish, dessert, wine, coffee) guage you speak !!!
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Les tarifs
68,00€ la nuit et petit déjeuner - 2 personnes
58,00€ la nuit et petit déjeuner - 1 personnes
20,00€ lit supplémentaire
25,00€ le repas (entrée, plat, dessert, vin, café)
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