
Centre de Vacances 
«Le Hameau de Moulès»

Centre de Vacances 
« Le Hameau de Moulès » 
12 540 FONDAMENTE 
 
Renseignements et réservations: 
Association ALTIA 
Le Bourg 
12540 Fondamente 
tél: 05 65 99 37 75 - groupes.altia@gmail.com

De Mars à Novembre (pour les autres périodes, nous consulter)

Pension Complète, Demi-Pension
Effectif minimum: Groupe de 10 personnes

Groupes Enfants
 et Jeunes

Tarifs 202
2

www.le-hameau-de-moules.com



Le Sud-Aveyron est situé entre Toulouse (150 km) et Mont-
pellier (90 km). C’est le pays du Roquefort et des brebis, 
le pays du cheval et des Templiers, mais aussi le pays 
des grottes et des fossiles.

Au coeur du Parc Régional des Grands Causses, au pied du Causse du Larzac, sur 
une colline qui domine la vallée de la Sorgues, « le Hameau de Moulès » est un 
ancien hameau du XIXème siècle entièrement aménagé en centre de vacances.

Ici pas de circulation, ni de magasins mais une vraie vie de village : Le four à 
pain, le jardin potager, la mini-ferme et ses animaux vous attendent pour une 
vraie expérience « hors du temps ».
Le hameau de Moulès est composé de 7 bâtiments entièrement construits en 
pierres de grés. Organisés autour d’une placette, ils dessinent des ruelles et 
cachent de belles terrasses…
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L’Hébergement: 
Le hameau de Moulés offre 10 gîtes soit 25 chambres et un bâtiment «Le 
larzac» récemment rénové regroupant 10 chambres, pour une capacité totale 
de 129 lits.
La diversité des hébergements s’adapte à tous les groupes, petits ou grands.  

Les Gîtes : 10 Gîtes – 110 lits
Ces anciennes maisons du hameau, autrefois habitées de bergers et de paysans, vous 
accueillent dans un cadre authentique et confortable. Les gîtes ont conservé leurs 
vieilles poutres, les voûtes et les éviers en pierre, les cheminées, et les énormes dalles 
de pierre au sol. 
Les chambres (de 2 à 4 lits) et les mini-dortoirs (5 à 8 lits) proposent uniquement des 
lits individuels, souvent superposés. La grande majorité des chambres est pourvue 
d’une salle d’eau (lavabo, douche) et d’un WC. 
Agrément PMI: 25 enfants de moins de 6 ans.

Le Bâtiment «Le Larzac»: 10 chambres - 19 lits
Ces chambres majoritairement de 3 lits ( 2 lits + 1 lit mezzanine) sont toutes pour-
vues de salle d’eau (lavabo, douche, WC). Au rez-de-chaussée, 2 chambres séparées 
peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite 

Détails des chambres par gîtes: 

Bâtiment « Le Larzac » : 
- Rez de Chaussée : 7 lits – 3 chambres 
Ch1: 3 lits, Ch2: 2 lits, Ch3: 2 lits, 
dont 2 Chambres accessible handicapé 
Salle d’eau complète dans chaque chambre

- 1ier étage : 9 lits – 3 chambres 
Ch1: 3 lits, Ch2: 3 lits, Ch3: 3 lits, 
Salle d’eau complète dans chaque chambre

- 2ième étage : 9 lits – 3 chambres 
Ch1: 3 lits, Ch2: 3 lits, Ch3: 3 lits, 
Salle d’eau complète dans chaque chambre
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Détails des chambres par gîtes (suite):

- Gîte « La Marsa » : 19 lits – 4 chambres - 2 niveaux 
Ch1: 2 lits, Ch2: 4 lits, Ch3: 5 lits, Ch4: 8 lits
4 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC

- Gîte « Assam » : 9 lits - 2 chambres – 2 niveaux
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 7 lits
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gîte « Donisi» : 2 lits – 1 chambre
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gîte « Kimpu » : 15 lits – 4 chambres – 2 niveaux 
Ch1: 3 lits, Ch2: 4 lits, Ch3: 2 lits, Ch4: 5 lits
4 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC.

- Gîte « Lagarde » : 7 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 5lits
2 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC

Communique par l’intérieur avec le gîte : 

- Gîte « Mulheim » : 13 lits – 3 chambres – 1 niveau 
Ch1: 5 lits, Ch2: 2 lits, Ch3: 6 lits
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gîte « Faridabad » : 10 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 8 lits
2 salles d’eau (lavabos, douches), 2 WC

- Gîte « Esne » : 9 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 3 lits (Chambre accessible handicapé), Ch2 : 6 lits
RDC : Sanitaire handicapé : 1 salle d’eau  (Lavabos, douches), 1 WC

Communique par l’intérieur avec le gîte : 

- Gîte « Pagig » : 10 lits – 2 chambres – 2 niveaux 
Ch1 : 2 lits, Ch2 : 8 lits
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC

- Gite « Chandolin »: 10 lits – 3 chambres – 2 niveaux 
Ch1: 4 lits, Ch2: 2 lits, Ch3: 4 lits,
1 salle d’eau (lavabos, douches), 1 WC
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Le Camping : 80 lits
du 15 Juin au 15 Septembre

Installés à l’ombre dans la forêt de chênes et de hêtres du hameau de Moulès, notre 
camping vous propose : 
- 12 bungalows-toile : 
Installés sur des dalles en béton, équipés d’une borne électrique intérieure (éclairage 24 
volts), 3 lits superposés soit 
6 couchages, 2 étagères de rangement. 

- 1 bâtiment sanitaire collectif : 
Construit récemment, ce sanitaire collectif est entouré d’une galerie couverte en bois. 
Il comprend : 6 douches (2 accessibles handicapés), 6 WC (2 accessibles handicapés) et 
12 lavabos. 

Literie : 
Gîtes ou camping, les matelas sont équipés de housse et de protèges-matelas. 

Du mobilier de jardin est réparti sur la place du Hameau et sur les terrasses, vous 
pourrez en disposer à votre guise. 
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La salle à manger : 
Construite en 2017/2018, notre nouvelle salle à manger de 120 places offre une vue 
imprenable sur la vallée de la Sorgue et le Causse du Larzac. 
Elle est bordée de baies vitrées sur toute sa longueur donnant sur une terrasse de 130 
m², protégée par des ombrières. Pour le plaisir de tous, une grande cheminée et une 
terrasse barbecue ont été intégrés au projet. 
L’aménagement intérieur de la salle à manger prévoit 120 places, un sanitaire homme et 
femme (3 lavabos, 3 WC chacun), un coin bar et un vestiaire.

Le Salon-Accueil : 
Espace de 50 m² équipé d’un bar, de fauteuils, canapés et tables basses (connexion wifi). 
Documentation régionale, 
topo-guide de randonnée pédestre et VTT, produits artisanaux et du terroir. 

Les Salles d’activités: 
Au nombre de 4, elles sont toutes équipées de tables et de chaises.
- La Commanderie : 40 m²
- Le Septariat : 60 m²
- Cardabelle : 40 m²
- Soméo : 40 m²

Les locaux annexes : 
Le sanitaire collectif : 
Donnant directement sur la place du hameau, il comprend 4 WC (enfant et adulte), 2 
lavabos, 5 douches.

Le four à pain : 
Cet ancien four à bois, en parfait état de fonctionnement peut être mis à votre dispo-
sition sur simple demande. Vous pourrez y fabriquer et y cuire votre pain, mais aussi à 
l’envie, y cuire des pizzas ou de savoureuses tartes …

La « Cité des Cabanes » : 
C’est tout à la fois une aire de jeux, un espace de promenade et de détente et un projet 
de chantier (écoconstructions).
Elle est actuellement composée : 
  - d’une terrasse en bois perchée dans les arbres, qui domine la vallée, 
  - de deux passerelles « Népalaises », 
  - d’un grand hamac d’été de 25 m² qui accueillera vos siestes ou vos nuits dans les 
arbres, 
  - d’une cabane-torchis, 
  - d’une cabane-paille. 
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La Mini-Ferme : 
Une vraie mini-ferme avec ses animaux est à votre disposition. Vous pourrez vous y pro-
mener, observer les animaux dans la basse-cour et les différents enclos. 
Nous vous demandons de ne pas pénétrer à l’intérieur des enclos, de ne rien donner à 
manger aux animaux, et de ne pas y laisser vos enfants sans surveillance. 

-  La basse-cour : 
Clapiers à lapins, enclos des faisans, poulailler (poules, coqs, pintades) et enclos des 
canards. 

- La grange et les enclos : 
Domaine réservé de Séraphin, l’âne, des chèvres et du bouc, mais également des bre-
bis… et du cochon ! 

- Le jardin médiéval : 
Ce projet comprend un jardin potager bio, un jardin des plantes médicinales (simples ou 
herbularius).

La piscine : 
Du 1ier juillet au 31 Août, de 10h à 19h, sous la responsabilité de notre surveillant de 
baignade.  

Divers: 
Autres informations :
- L’ensemble des locaux est équipé du chauffage (central ou électrique),
- Eclairage nocturne par lampadaires à l’ancienne de l’ensemble du village (places, 
ruelles, circulations),
- Parking à l’entrée : Les véhicules sont interdits à l’intérieur du hameau.
- Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les animaux ne sont pas admis.

Agréments – Conformité :
- Avis favorable de la commission de sécurité,
- Agrément de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports N°121550001,
- Agrément Education Nationale pour l’accueil de classes de Découvertes.
- Agréés pour les bons CAF et les chèques (ANCV – Chèques Vacances).

Service médical :
- Médecin propharmacien à Fondamente (2km),
- Hôpital Emile Borel à Saint-Affrique (25 km).
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Tarif et Prestations: 
Gîtes en dur Camping

Pension Complète *
(par personne et par jour) 40.00 € 35.00 €

Demi-pension 
(par personne et par jour: dîner, nuit et petit déjeuner) 35.00 € 31.00 €

Repas supplémentaire 11.00 € 11.00 €
Panier-repas 9.50 € 9.50 €
Cotisation forfaitaire 
(pour le groupe et pour le séjour) 36 € 36 €

-  Une gratuité pour 20 payants

* Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, nuits (draps fournis, lits faits à l’arrivée), vin et café 
compris pour les adultes.

Conditions de paiement :
- 30 % à la signature de la convention de réservation,
- 40% un mois avant le séjour
- le solde en fin de séjour, à réception de la facture.
 
Dans le cas d’une défection importante, égale à 10% et plus, une indemnité sera dû par 
le client : 50% du prix journalier si 
l’association est prévenue 45 jours et plus avant le début du séjour (par mail ou par 
courrier), et 80% du prix journalier si 
l’association est prévenue moins de 45 jours avant le début du séjour.

Pour toute demande, nous serons heureux de vous faire 
parvenir un devis personnalisé.
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Prestations d’Activités et visites : 
-  L’Ecole d’Equitation - Ecurie QUALINA :
Située à 100 mètres du Hameau de Moulès et animée par Céline SCHWENK, l’Ecole 
d’Equitation - Ecurie QUALINA est équipée d’une carrière couverte, d’une sellerie, de 
boxes, et de paddocks, les poneys dressés et adaptés à toutes les tailles et à tous les 
niveaux d’équitation de loisir.

-  Le parcours « accro-roc » des Infruts :
A 15 km du Hameau de Moulès, Mickaël et Sabine de l’association « La Doline » vous 
accueillent sur un site exceptionnel de rochers ruiniformes sur le Causse du Larzac. 
Ce parcours vous propose une grande variété de tyroliennes, ponts de singe, parcours 
via-ferratas, ponts népalais …Sensations assurées en toute
sécurité !

- Randonnée VTT au départ du Centre:
Jordan, notre Brec=vet d’Etat VTT vous propose initiation et randonnée (tous niveaux, 
toutes difficultés) au départ du centre sur les pistes forrestières des bois de Moulès ou 
sur le plateau du Guilhaumard. 

-  Spéléologie :
L’association « La Doline » peut également vous proposer des sorties spéléologie tous 
niveaux : de la découverte du milieu souterrain pour les débutants et les enfants, à la 
descente d’avens (gouffres) pour les plus sportifs !
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Ateliers proposés sur le centre: 
- Ateliers « Métiers d’autrefois » : Dans le vieux four à bois du Hameau ou dans les an-
ciennes caves voûtées ou étables aménagées en ateliers, les enfants pourront découvrir 
la fabrication du pain, le travail de la laine, du cuir ou de la poterie.

- Ateliers « Mini-Ferme » : Nourrir les animaux de la ferme, pailler les cabanes et les 
clapiers des lapins, remplir les abreuvoirs ...

- Ateliers « Vie Médiévale » : Sculpture sur syporex, héraldique, atelier cuir ou enlumi-
nure, un voyage au cœur du Moyen-âge à travers des réalisations concrètes.

Ces ateliers se dérouleront avec nos conseils (mise à disposition de fiches techniques), 
mais encadrés par vos soins.

La mise à disposition d’un animateur spécialisé de l’association ALTIA CLUB ALADIN est 
possible selon nos disponibilités.

Visites: 
Sites Templiers et Hospitaliers du Larzac :
Le Fort cistercien de Saint-Jean d’Alcas (20 km), 
Le village fortifié de La Couvertoirade (30 km), 
Les remparts de La Cavalerie (20 km),
La Commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon (25 km) 
La Tour grenier du Viala du Pas du Jaux (25 km).

Viaduc de Millau (40 km),

Caves de Roquefort (Société, Papillon, Gabriel Coulet, …) : 18 km

Visite de la Ferme d’Hermilix : Exploitation agricole, élevage de brebis, production de 
lait pour Roquefort, et dégustation d’une tartine de Roquefort (15 km),

Vélo-rail de Sainte-Eulalie de Cernon (25 km),

Pastoralia « Le monde des brebis », espace muséographique interactif – Saint-Affrique 
(25 km),

Noria « L’espace de L’eau » : Saint-Jean du Bruel (40 km),

Micropolis « Le monde des insectes » : 50 km


