LOCATION DE VACANCES - LA
KORRIGANE - ISPAGNAC

LA KORRIGANE
Location de Vacances pour 10 personnes à Ispagnac

https://lakorrigane-ispagnac.fr

Martine MARREC
 +33 6 73 86 81 93

A La Korrigane - Ispagnac : 51, rue des Barrys

48320 ISPAGNAC

La Korrigane - Ispagnac
 


Maison


10




4


120

personnes

chambres

m2

Maison indépendante orientée plein sud avec jardin clos et terrasse ombragée. À proximité
immédiate de la rivière et du centre village, tous commerces (épicerie, boucherie, boulangerie),
médecin et pharmacie. RDC : Salle de séjour, coin cuisine (canapé 1 place). 1er étage : 2 chambres
(1 lit 2 places + 1 lit bébé, 2 lits 1 place), salle de bain, WC. 2e étage : 1 chambre (1 lit 2 places + 2
lits superposés), salle d'eau, WC. 3e étage : 1 chambre (2 lits 1 place) Jardin clos avec barbecue,
terrasse ombragée

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 4
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 6
dont lit(s) 2 pers.: 2

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2

Cuisine

Un WC dans la salle de bain au 1ere étage et un WC dans la salle d'eau,
au 2ème étage. Un WC d'été (ouvert de mai à octobre) sur la terrasse.
Kitchenette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Habitation indépendante

Accès Internet
accès internet & Wifi par fibre

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 17/12/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Allemand

Anglais

Français

La Korrigane - Ispagnac
quelques mots de Breton !

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

en juillet, forfait 3 nuits : 375€ . En septembre & octobre, 3 nuits 330€

Espèces

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

les draps et le linge de toilettes ne sont pas fournis
Lit bébé
un lit pliant bébé ainsi qu'un matelas confortable sont
disponibles sur place
Les animaux ne sont pas admis.

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)

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

5 raisons de venir dans notre destination

Mes recommandations

Top 5 des activités

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

LES VIGNES ROUGES

AU GALETON

LES ÂNES DU VIGOS

LES CHEVAUX DU VIGOS

 +33 4 66 44 21 11
4 chemin Royal

 +33 4 66 48 15 28
9 place Jules Laget

 +33 6 50 28 81 97
Le Vigos

 +33 6 50 28 81 97#+33 6 61 12 89
29
Le Vigos

 https://www.hoteldesvignesrouges.fr/

 https://www.gite-caussecevenes.fr/

 https://www.gite-caussecevenes.fr/
0.1 km
 ISPAGNAC
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Au coeur du village d'Ispagnac, ce
restaurant vous offre un accueil
chaleureux
et
une
restauration
traditionnelle.

0.1 km
 ISPAGNAC



2


Profiter d'une visite du village
d'Ispagnac pour partager un repas ou
une pizza sur la place la plus animée!
Vous retrouverez cette ambiance des
villages du Sud où l'accueil y est
chaleureuse et où les accents se
mélangent!

3.2 km
 ISPAGNAC
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Techniquement, comment ça se passe
? Nous vous aidons à préparer votre
âne (étriller, brosser, curer les pieds), et
à installer le bât ou les sacoches sur
son dos. Les itinéraires sont balisés.
Nous vous donnons un support
itinéraire préparé et repéré avec une
carte et un topo de randonnée Nous
prenons toujours le temps nécessaire
pour
vous
donner
toutes
les
explications qui vous permettront de
faire votre randonnée en toute sérénité.
Ne soyez pas inquiets nos ânes sont
dociles, dotés d'une très bonne
mémoire, ils connaissent bien les
chemins et nous ne sommes jamais
bien loin.... Poids maxi de portage
30kgs (jeunes enfants). Votre âne
marche d'un pas régulier et sûr à
environ
3/4
km/heure. Différentes
formules de 2 heure à plusieurs jours.

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

3.2 km
 ISPAGNAC
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Eleveurs de brebis et chevaux Pur
Sang Arabes orientés endurance, nous
sommes installés sur les rebords du
Causse de Sauveterre, dominant
l’entrée des Gorges du Tarn. Les
chevaux du Vigos vous emportent à
travers les Causses, Mt Lozère et
C é v e n n e s . Vous apprécierez les
chemins et sentiers qui sillonnent les
grands espaces, le calme, la vue, la
sensation de liberté. Le groupe ne
dépasse pas 6 ou 7 cavaliers, plus
convivial, de préférence de niveau
correct. Débutants nous consulter. Une
selle bi-place permettra à un parent de
partager éventuellement l’activité avec
son jeune enfant (2 à 6 ans). Des
randos de plusieurs jours sont
proposées (circuit des 160 de Florac,
les crêtes des Cévennes, Les Gorges
du Tarn...) , renseignez vous. Rendezvous au hameau du Vigos…..

PARCOURS ACROBATIQUE
CÉVENNES ÉVASION
 +33 4 66 45 18 31 +33 6 76 30 31
84
Zone commerciale Saint Julien du
Gourg
5.0 km
 http://lozere-accrobranche.com
 3
 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, des glaces et des
boissons à emporter, une terrasse
perchée.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

VIA FERRATA DE FLORAC
 +33 4 66 45 01 14

LES JARDINS D'ISPAGNAC
(COTATION VERT)
 +33 4 66 45 01 14

5.1 km
 FLORAC TROIS RIVIERES
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Via ferrata de Florac (Rochefort) Prenez la tour du Ron de Picar Le
parcours débute par un canyon étroit
qui laisse apparaître un point de vue
superbe sur la vallée de Florac. Deux
routes se croisent alors : un itinéraire
facile et un autre plus ardu qui escalade
le Ron de Picar. Après cette tour, deux
passages très différents et assez
vertigineux. Le parcours difficile se clôt
dans le grand pilier du Rochefort tandis
qu'une sortie plus tranquille est possible
par un petit canyon. Fiche technique
Exposition : Sud-Est/Nord-Est Durée :
3-4 h 2 passerelles 3 ponts de singe 1
pont népalais 1 tyrolienne de 50 m
(facultative

0.1 km
 ISPAGNAC
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C’est un parcours destiné aux balades
en famille avec de jeunes enfants. Il est
très roulant car il emprunte de petites
routes
et
de
bonnes
pistes
goudronnées. Il vous permet de
rejoindre Quézac en longeant le Tarn,
et les jardins d’Ispagnac. Une petite
boucle dans le village de Quézac et au
bout du pont de Quézac, prenez un
sentier en descente à gauche qui longe
le Tarn. La partie du tracé la plus
difficile se situe après Molines avec une
montée assez raide qui mène audessus d’Ispagnac à travers les
vignobles et retour par la partie récente
du village.

SOURCE DU PECHER

SITE NATURA 2000 - OISEAUX

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

6.9 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.

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

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

10.0 km
 GORGES DU TARN
CAUSSES
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Un site Natura 2000 a été délimité dans
le Grand Site des Gorges du Tarn, de
la Jonte et des Causses en faveur des
oiseaux. C’est une Zone de Protection
Spéciale (ZPS) qui a été définie sur la
partie orientale du Causse de
Sauveterre et sur le Causse Méjean
recouvrant une surface de 41 800 ha
afin de protéger les 25 espèces
d’oiseaux d’intérêt communautaire.

Mes recommandations
(suite)

5 raisons de venir dans notre destination

Top 5 des activités

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

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