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Domaine des Clauzals
Gîtes et chambre d'hôte

itué au Sud du plateau du Larzac, dans
l’Hérault, le Domaine des Clauzals propose
des gîtes et une chambre d'hôte dans un site
exceptionnel. A 4 km de l’A75, entre Millau et
Lodève, proche du Caylar et du centre bouddhiste
Lerab Ling, vous pourrez pratiquer la randonnée
ou le VTT et visiter à proximité le Cirque de
Navacelles, la Couvertoirade, le lac du Salagou,
les caves de Roquefort, Saint Guilhem le Désert…
Une belle façon de découvrir le tourisme vert en
Occitanie Pyrénées Méditerranée.

Tarifs et réservations
Chambre d’hôte :

(base 2 personnes, petits déjeuners inclus) : 70

€

Gîtes :
Hors saison : 75-80 € la nuitée, draps fournis
En saison, location à la semaine : 450 €
Arrivée et départ
Nous vous accueillerons à partir de 17h30 au début
de votre séjour. Nous vous demanderons de libérer
la chambre avant 10h30 à la fin de votre séjour.

Paiement

Par chèque ou euros
Nous n’acceptons pas les cartes bancaires

Animaux

Nous acceptons les animaux après concertation
avec les nôtres !
Nous accueillons également les chevaux, soit en
paddock, soit en box.

Contacts

Adresse : Domaine des Clauzals - 34520 Le Cros
Tél : (33) 04 67 44 53 36
Web : www.lesclauzals.com
Situation GPS : Plateau du Larzac - Alt : 714 m
Maps : 43.869209 - 3.367639
Département : Hérault
Région : Languedoc-Roussillon

Pour venir
En venant du Nord
Rejoignez l’autoroute A75 (Clermont Ferrand-Montpellier)
Après avoir passé Millau, sortir 35 km plus loin au Caylar
(A75 sortie 49).

En venant du Sud
Rejoignez l’autoroute A75 (Millau - Clermond Ferrand)
Après avoir passé Lodève, sortir 15 km plus loin au
Caylar (A75 sortie 49).

A partir du Caylar
• Prendre la direction Ganges, Saint Maurice-Navacelles.
• Traverser le village du Caylar.
• A la sortie du village, suivre direction Ganges,
Saint Pierre de la Fage (D9).
• A 1 km, tourner à gauche, direction le Cros,
Sorbs (D142)
• Continuer tout droit jusqu’au Cros.
• Suivre alors direction Sorbs.
• En haut de la cote, dans le virage et à droite, vous
trouverez les Clauzals avec un grand bâtiment agricole
derrière la maison.
• Vous êtes arrivés !
• Après, la route est clôturée des deux cotés
et vous apercevrez sûrement des chevaux.

