Situés dans les Hauts-Cantons de l'Hérault,
entre Caroux-Espinouse et Monts d'Orb, les
hébergements communaux LOGIVERTS et
LE CHALET vous offrent la possibilité de séjourner au cœur d'un village chaleureux et
authentique.
Implantés au cœur du village dans un
environnement calme, à proximité du jardin
d’enfants, ils permettent l’accueil de familles
et de groupes toute l’année, 7 jours/7.
Renseignements / Réservations

Mairie
26 rue de Castres
34610 Saint Gervais sur Mare
Tél.:  04 67 23 60 65
Lundi au mercredi 9h30-12h / 13h30-16h
Jeudi: 9h30-12h
Vendredi: 9h30-12h / 13h30-17h
 06 84 82 33 51
Samedi, dimanche et jour férié

Les accès
Coordonnées GPS:
Latitude: 43.6531890
Longitude: 3.0409750
Autoroutes du Sud de la France:
 Accès A9 (Marseille Barcelone) à 54 km
 Accès A75 (Béziers Paris) à 47 km
Gare de Bédarieux à 15 km
(ligne Béziers > Millau-Paris)
Aéroport de Vias - Béziers à 58 km
Bus ligne Bédarieux - St Gervais sur Mare

- Gîtes individuels
« Logis Verts »
- Gîte de groupe
« Le Chalet »

Situation Géographique

Dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (GR 653)

Courriel:
mairie.stgervaissurmare@wanadoo.fr
Site internet: www.stgervaissurmare.fr
Réservations fortement conseillées,
uniquement du lundi au vendredi, auprès du
secrétariat de la mairie.
Les gîtes étant ouverts à tous, leur usage n’est
pas réservé exclusivement aux pèlerins. Quand
les gîtes sont complets, la municipalité renvoie
sur les hébergements privés.

Paiements acceptés:
 chèques vacances
 chèques bancaires
 espèces.
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Gîtes individuels « Logis Verts »

Hébergements communaux






Gîte de groupe « Le Chalet »

en gestion libre
barbecue commun
animaux acceptés
accès WIFI
parking

Gîte d’étape sur 3 étages
d’une capacité de 15 couchages
Activités et loisirs
4 appartements de 4 couchages (type studio)
2 appartements de 6 couchages (type F1)
meublés de plain-pied avec:
 terrasse privative avec salon de jardin
 TV
 cuisine équipée avec micro-ondes, plaque
vitrocéramique, réfrigérateur,
cafetière électrique
 salle d’eau privative
dont 1 gîte accessible
aux personnes en
situation de handicap

 Sur la commune: randonnée, tennis, stade, jeu
de boules, skatepark, jardin d’enfants, équitation
 A proximité: baignade, thermes, piscine, golf,
canoé, accrobranche
Tous services et commerces dans le village
Point info tourisme, boulangeries, épicerie, café
brasserie, pizzeria, camping restaurant, restaurant
gastronomique, bureau de poste, pharmacie,
médecin, infirmiers, bibliothèque municipale,
gendarmerie, pompiers.
Marché hebdomadaire le jeudi matin sur la place
centrale du Quai.
A visiter sur la commune
Castrum médiéval de Neyran, rues médiévales du
village, table d’orientation, musée de la Maison
Cévenole des Arts et Traditions Populaires, crèche
animée (décembre à janvier), 9 églises et chapelles
(liste non exhaustive)

 jardin privatif
 terrasse sécurisée
 grande pièce commune avec cheminée
 cuisine équipée avec réfrigérateur, congélateur, gazinière et four, micro-ondes, cafetière
électrique, lave-vaisselle
 3 dortoirs (2 de 6 couchages avec lits superposés
et 1 de 3 couchages avec lits simples)

