CHAMBRE D'HÔTES LA TREILLE - LA
MALÈNE

CHAMBRE D'HÔTES LA TREILLE
À LA MALÈNE
Chambre d'hôtes avec vue imprenable sur le magnifique
village de La Malène.

https://latreille-lamalene.fr

Cécile JASSAUD
 +33 4 66 48 50 61
 +33 6 78 03 14 02

A Chambre d'hôtes LA TREILLE à La Malène :

Village 48210 LA MALENE

Chambre d'hôtes LA TREILLE à La Malène
 Chambre d'hôtes LA TREILLE à La Malène


Bienvenue dans cette belle chambre dans une maison ancienne avec sa terrasse sous la treille et
vue imprenable sur le magnifique village de La Malène. Entièrement rénovée en 2017, vous
disposez : - d'une chambre spacieuse de plein pied avec la terrasse - d'une salle d'eau avec douche
italienne et de WC. Cécile vous réserve un accueil chaleureux, des petits déjeuners copieux à
prendre chez elle ou sur la terrasse et son conseil passionné et compétent pour découvrir notre
territoire.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante
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Chambre

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


0




0


0

personne

chambre

m2

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

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

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 08/07/20)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
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Chèques bancaires et postaux

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

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Visiter

Mes recommandations

Balades et détentes

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

RESTAURANT BAR DU
PANORAMA DU ROC DES
HOURTOUS

AUBERGE DE LA GRIVE

 +33 4 66 48 57 48
Rieisse

 http://www.auberge-grive.fr/

3.3 km
 LA
MALENE



1


Dans le cadre exceptionnel du
panorama du Roc des Hourtous,
belvédère sur les Gorges du Tarn,
entre orchidées et vautours, venez
régaler vos yeux et vos papilles grâce
aux bons petits plats de Cathy. Le midi
vous pourrez déguster des assiettes
complètes à base de produits frais et
locaux en salle ou sur la terrasse
ombragée. Le soir, sur réservation,
vous profiterez d'une pause gourmande
dans un lieu d'exception pour
l'observation des étoiles.

CANOË BLANC - MOULIN DE LA
MALÈNE

 +33 4 66 48 52 21
Caussignac

4.7 km
 MAS-SAINT-CHELY
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Dans
un
cadre
particulièrement
reposant au coeur du Causse Méjean
et surplombant les Gorges du Tarn, à 5
mn de Sainte-Enimie et de l'Aven
Armand, la petite auberge de la Grive
vous attend. Son chef et son équipe
sauront vous régaler en vous proposant
ses spécialités et ses produits du terroir
: charcuteries maison, agneaux du
causse, volailles fermières... Terrasse
avec véranda ouverte pour vous
accueillir quel que soit le temps. Vous
pourrez trouver également une épicerie
avec produits du terroir et des produits
de première nécessité ainsi que le
dépôt de pain.

 +33 4 66 48 51 14 +33 6 99 37 37
70
Le Moulin
0.2 km http://www.canoeblanc.com
 LA
 1
MALENE



C'est à La Malène coeur des Gorges du
Tarn, que notre équipe familiale et
professionnelle vous propose de
naviguer le temps de quelques heures
ou d'une journée dans un site naturel.
Au départ de notre base "AU MOULIN
DE LA MALENE" nous vous promettons
une belle moisson de souvenirs,
d'émotions et de sensations Au Au fil
des années, nous avons acquis de
l'expérience, ce qui nous a permis
d'évoluer et d'être à l'écoute de notre
clientèle. Alors n'attendez plus :
retrouvez-nous et venez vous détendre
sans aucune contrainte, quel sera votre
choix de parcours, le drac, le castor, les
nymphes, le sublime.... Découvrez les
Gorges du Tarn naturellement en stand
up paddle : Sortie nocturne encadrée,
en petit groupe, un moment privilégié
dans une site privilégié.

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

LES BATELIERS DES GORGES
DU TARN
 +33 4 66 48 51 10
 http://www.gorgesdutarn.com/
0.3 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.

CANOE 2000
 +33 4 66 48 57 71 +33 6 82 57 97
41
 http://www.canoe2000.fr/
0.3 km
 LA
MALENE
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Avec Canoe 2000, l'aventure est à votre
portée au coeur d'un site grandiose
"Les Gorges du Tarn". Vous serez en
contact permanent avec une faune et
une flore abondantes au coeur d'un
canyon spectaculaire "Les Détroits".
Canoë 2000 est une entreprise familiale
bénéficiant de plus de 25 ans
d'expérience, qui offre un accueil et un
service de qualité pour faire la
différence avec la concurrence. Autre
prestation proposée selon l'activité
choisie : location de matériel.

Mes recommandations
(suite)

Visiter

Balades et détentes

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

CIRQUE DES BAUMES
 +33 4 66 48 88 08
 http://www.aubrac-gorgesdutarn.com

5.9 km
 MASSEGROS CAUSSES
GORGES
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Le
Cirque
des
Baumes,
site
incontournable de l'escalade dans les
Gorges du Tarn pour tous les niveaux :
- Roche : calcaire - Descente en rappel
: non - Voies : équipées et 1 voie terrain
d'aventure (Calmez-vous) - Marche
d'approche : 0 min Selon les secteurs :
- Difficulté : de 5a à 8c - Longueur des
voies : entre 8 m et 75 m - Matériel
recommandé : corde de 40 m à 100 m
et entre 10 et 25 dégaines Les secteurs
du Cirque des Baumes : Amphithéâtre
43 voies de 5a à 9z / Tennessee 21
voies de 6a à 9z / Chapelle 5 voies de
5c à 7b+ / Navire 19 voies de 6a à 7b+
/ Calmez-vous 24 voies de 6b+ à 8a+ /
Crapaud 3 voies de 7a à 7c+ / Vieille
Stat 2 voies de 6a+ à 6b / Coma
Idyllique 7 voies de 6b à 7b / Arc en
Ciel 11 voies de 5c à 8a / Choucatine 8
voies de 6c+ à 8c / L'Usine 17 voies de
5a à 7b

LE PANORAMA DU ROC DES
HOURTOUS

PANORAMA DU ROC DES
HOURTOUS

PANORAMA DE SAINT-CHELY
DU TARN

 +33 4 66 45 01 14
 +33 4 66 48 57 48
 http://destination.cevennes-parcnational.fr/rando-a-pied/le-roc-des-hourtous/
Rieisse
0.2 km
 LA
MALENE
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Une boucle qui débute au bord du Tarn
et mène sur les flancs du Causse
Méjean. A mi-parcours, vous profitez de
larges panoramas sur les Gorges du
Tarn. En chemin, vous découvrirez
l'architecture caussenarde et aurez une
vue sur les fouilles archéologiques du
"Castelum Maléna" sur le plateau en
face.

2.8 km
 LA
MALENE

 +33 6 61 97 92 65
Col de Coperlac
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Dans un milieu pastoral et sauvage, les
propriétaires vous ouvrent les portes du
Roc des Hourtous et vous offrent un
paysage exceptionnel. En bordure du
Causse Méjean, le belvédère se
dessine au-dessous de la partie la plus
étroite des Gorges du Tarn : Les
Détroits. Vous pourrez observer le vol
des vautours, admirer les magnifiques
couchés de soleil autour d'un
rafraîchissement ou d'un bon petit plat
sur la terrasse du Roc.

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

5.8 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES
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Ce panorama situé sur la route D 986
allant de Sainte-Enimie à Meyrueis,
domine de 400m le méandre de SaintChély 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.

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

