
(click here for English)

Le Rocher en Cévennes

(Hameau d’Estelle 30770 ARRIGAS – Tél 00 33 (0) 6 88 71 52 26)

est facilement accessible par tous les moyens de transports.

Proches de grandes villes, vous avez le choix entre 3 aéroports proposant des vols low-cost (Ryanair à partir de 20€ !), 2 gares TGV et 2

autoroutes principales.

> Aéroport de Montpellier

- Navette bus vers le centre de Montpellier-place de l’Europe. - Puis tramway ligne 1 direction « Mosson » jusque arrêt « Occitanie »

(gare routière). Ticket combi Navette+Tram 2,60€

- Puis bus Hérault Transport ligne 108 Montpellier-Le Vigan (arrêt final Les Châtaigniers). 1,60€. 

- Puis possibilité de trajet avec « Le Rocher » (la ville du Vigan se situe à 20 min de la maison d’hôtes)

> Aéroport de Nîmes

- Navette bus vers le centre de Nîmes-gare SNCF (gare routière à côté, Blvd Natoire). 5,50€.

- Puis bus EdGard ligne D40 Nîmes-Le Vigan (arrêt final Les Châtaigniers). 1,60€.

- Puis possibilité de trajet avec « Le Rocher » (la ville du Vigan se situe à 20 min de la maison d’hôtes)

> Aéroport de Rodez

- Pas de transport bus en ligne directe actuellement. Voir si possibilité trajet avec « Le Rocher »

> Gare de Montpellier Saint-Roch, TGV direct

Puis transport en bus (détails dans rubrique « en avion ») et possibilité trajet avec « Le Rocher »

> Gare de Nîmes, TGV Direct

Puis transport en bus (détails dans rubrique « en avion ») et possibilité trajet avec « Le Rocher »

Tarif SNCF

> Autoroute du Soleil

Exemple de Paris : A6 / A7 / A9 (Lyon / Valence / Orange / sortie 25 Nîmes-Ouest / Le Vigan D999/ Estelle D292a

> Autoroute l’Arverne A71 + la Méridienne A75 *

Exemple de Paris : A10-E5 Orléans /  A 71-E9 Vierzon / A71-E11 Clermont-Ferrand / A 75- E11 Millau sortie 48 (Cornus-La

Couvertoirade-Alzon-Le Vigan) / D7-D999 Alzon / Estelle D292a

* Personnellement je recommande ce dernier trajet car plus relax et moins encombré.

* Pour nos amis belges voulant éviter Paris, itinéraire possible : Bruxelles-Namur-Libramont (E411) Bertrix - Bouillon – Sedan – Charleville-

Mézières- Reims – Troyes – Sens – Montargis – Orléans puis L’Arverne + La Méridienne (voir ci-dessus)

Le Rocher en Cévennes : Localisation GPS ( N 43° 58’ 26’’ - E 3° 27’ 59’’ )

Location de voiture :possibilités à petit Prix au Vigan :

Le Super U de Le Vigan a une centrale de location voiture à petit prix (exemple : Lancia Ypsylon  17€/ jour - km inclus) :

pour renseignements Tél + 33 (0) 4 67 81 79 86 ou location en ligne (ou aussi www.superu-levigan.com  puis sur le site location U

réservation en ligne) (prix indicatifs au 15/08/2014) . Au besoin, nous contacter pour info supplémentaire.
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