La Croix de Bauzon en toutes saisons
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Séjourner à la station

La station d’Ardèche

Accès à la station

Ouvert toute l’année

Ouverte toute l’année
WEBCAM

Toutes les informations sur :

Résidence hôtelière

Différentes formules vous sont proposées : ,
- chambre d’hôtel de 2 à 6 personnes avec pension complète ou
demi-pension,
- salle de réunion pour stages ou séminaires.

Le Chalet

L’auberge

Pradelles
Langogne

Réservez votre hébergement en ligne
Vos hébergements à proximité : 04 66 46 65 36
ou www.otcma07.com

Les services de la station

Location de skis, raquettes, surf, luges et de vélos à assistance
électriques.Aire de service gratuite pour camping-car hors hiver,
terrain de tennis, pas de tir biathlon et halte équestre.

Le Puy-en-Velay
Valence

Contact : 04 66 46 45 90 ou contact@croixdebauzon.com

www.croixdebauzon.com

A7 vers Lyon

Brioude

02

Propose uune restauration
de type self-service intégrant
des spécialités locales et
régionales.
Bar, snack et salle hors sac.

A75 Vers Clermont-Ferrand

N1

12 chambres de 3 ou 4 lits,
idéal pour les groupes, classes,
familles. Prix réduits et confort
standart. Salle d’activités, salle
commune.

Station la Croix de Bauzon, 07590 BORNE
Tél : 04 66 46 62 93
Fax : 04 66 46 64 44
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Station de la Croix de Bauzon
Montagne
ardéchoise

La station d’Ardèc

A7 vers Marseille/
Montpellier

Située en Ardèche, au coeur du massif du Tanargue, à 1 360 m,
la Croix de Bauzon est un espace naturel de loisirs dans un site
splendide et privilégié.
Facilement accessible, la station se trouve à :
- 35min de Langogne-Naussac
- 45min d’Aubenas
- 1h du Puy-en-Velay
- 1h15 de Montélimar
- 1h45 de Valence
- 2h d’Alès

www.croixdebauzon.com

