Gîte économade
Label international d’écotourisme

Individuels ou groupes
Vacances , Evènements, Stages
TARIF*
Hébergement: 25 €/personne/nuit
Yourte
Tipi
Roulotte
*Adhésion association incluse
_________________________

Activités
Que vous pratiquiez, la randonnée pédestre ou
équestre, l'escalade ,le canoë... ou que vous recherchiez la détente ,la relaxation ...
N'hésiter pas à nous contacter, nous pouvons
vous conseiller pour organiser votre séjour.

Myriam, accompagnatrice en
montagne et passionnée par les
civilisations nomades a choisi de
s’implanter au cœur dues Gorges
du Gardon sur la Commune de
Cabrières .
Aventure Découverte Nomade (ADN) est
un hommage à la vie, aux civilisations nomades
et à l’exploratrice Alexandra David Néel.

SEJOURS
NUITS NOMADES
TIPI YOURTE
ROULOTTE

GORGES DU GARDON
Riche d’une faune, d’une flore et
d’un patrimoine culturel remarquable, ce site est un espace protégé qui
offre une immersion dans la vie sauvage.
HABITATS NOMADES
Tipi et yourte offrent une découverte de la vie des nomades et
de leur rapport avec la nature

GORGES DU GARDON
Choisir de séjourner en roulotte, tipi ou yourte,
c'est un voyage assuré à travers les civilisations
nomades qui savent si bien conjuguer
avec harmonie NATURE et CULTURE.

ECOTOURISME
Conscient de la richesse et de la fragilité du milieu naturel, l’espace a été conçu en privilégiant
les éco-équipements en cohérence avec nos engagements de protection du milieu naturel.

Réservation

06 86 69 30 55
www.aventure-decouverte-nomade.fr
aventurenomade@nordnet.fr

SÉJOUR ÉCOLOGIQUE

HABITATS NOMADES

GORGES DU GARDON

Les éco-équipements vous assurent toutes
les commodités tout en respectant le milieu
naturel : électricité , réfrigérateur et eau
chaude par panneaux solaires, toilettes sèches, phyto-épuration.
Un espace équipé vous permet de préparer
vos repas sur place.

Nuit Bohème dans la roulotte
Toilettes sèches

Douches solaires
Le nid douillet de la yourte de 50 m2
A deux pas du Pont du Gard et à proximité
de villes touristiques:

Phyto-épuration

Nîmes, Avignon, Arles, Uzès

Chalet cuisine
Le Tipi unit la terre et le ciel

