
Pour vous rendre à Montselgues :

- 25 min de St Laurent les Bains
- 30 min des Vans (suivre direction St Laurent Les Bains)
- 35 min de St Etienne de Lugdarès
- 35 min de Joyeuse (via Lablachère - dir St laurent Les Bains)
- 1 heure Aubenas
- 45 min Villefort (gare SNCF)

Gîte de séjour et d’étape LA FAGE
A 1 000 mètres d’altitude au coeur du village 
Capacité : de 1 à 36 places
Des chambres de 2 à 6 lits
1/2 pension - Pension complète - Gestion libre

Au départ de nombreux sentiers - Sur la GTA - Classes de découverte

Le village 07140 MONTSELGUES
Tél : 04 75 36 94 60

contact@gite-lafage.com
www.ardeche.gite-lafage.com

Imprimé sur papier recyclé par ABP Images Services (07200) - 04 75 93 59 06 - abppro@wanadoo.fr - Imprim’Vert

Du 7 juillet au 30 août 2018
Le gîte La Fage (Montselgues) propose

Tous les jours

Balade avec un âne
Ces affectueux  compagnons motiveront vos en-

fants pour une balade sur nos sentiers.

45€ la journée - 35€ la 1/2 journée

Nos +: Casse croûte du terroir à 9€

Location VTT-VTC électriques
Découvrez les merveilleux panoramas autour de
Montselgues grâce aux vélos électriques.
à partir de 35€ la journée

Nos +: Casse croûte du terroir à 9€

Tous les mercredis à 10h30

Balade yoga
Un moment agréable de découverte et de respira-
tion au fil de l’eau et dans les prairies. 
4€/enfant (jusqu’à 12 ans)  6€ /adulte
Nos + : Assiette du terroir à 7€

Tous les jeudis en soirée

Soirée Pastorale
Lorsque l’air se fait plus frais, devenez «pâtre»

d’un soir et gardez le troupeau avec le berger.

12€/enfant (jusqu’à 12 ans) 14€/adulte
pic nic compris

Tous les vendredis à 9h30

Microcosmos
Des plantes carnivores à Montselgues ? Découvrez
avec votre guide l’anax empereur, le crapaud ac-
coucheur et le fameux droséra...
6€/enfant (jusqu’à 12 ans) 8€/adulte
Nos + : Assiette du terroir à 7€

Inscription obligatoire 
04 75 36 94 60 ou contact@gite-lafage.com

Envie de «buller», nous sommes à proximité de
superbes lieux de baignades, dans des ruisseaux
frais au millieu des blocs de granit ...

Montselgues c’est aussi le départ de nombreux
sentiers de rando, de boucles VTT, le site d’es-
calade de Chamier, le chaos granitique ...

Profitez de votre séjour pour dormir au coeur
d’un arbre. Un instant hors du commun, des
sensations inoubliables ...
Renseignements et réservation :
06 24 69 90 19


