
La commune de St
propose à la location

Bel appartement 
dans le 

Possibilité d’avoir un jardin potager dans le cadre 
de jardins partagés

 

La commune de Saint-Maurice Navacelles est située 
sur le plateau du Larzac. Elle est délimitée au nord et à 
l’est par le Cirque de Navacelles et 
au sud par le massif de la Sé

La commune est  dotée d’une école 

Elle est desservie par plusieurs commerçants
boulanger… et animée par de nombreuses associations.

Sur place vente directe de viandes et produits de terroir 
par les agriculteurs et artisans de St

+ d’info sur www.stmauricenavacelles.fr

Renseignement auprès de la Mairie au 04 67 44 61 62 ou 06 47 37 07 87

 

 
A LOUER

APPARTEMENT COMMUNA
 

La commune de St -Maurice Navacelles
propose à la location  : 

ppartement ensoleillé sur 2 étages
ans le bourg de St-Maurice Navacelles

 

 

 

 

 

 

Possibilité d’avoir un jardin potager dans le cadre 
de jardins partagés au cœur du village. 

 
Maurice Navacelles est située 

du Larzac. Elle est délimitée au nord et à 
le Cirque de Navacelles et les Gorges de la Vis, 

éranne.  

 

• Surface habitable : 107m2
• Descriptif : entrée, salon, 

chambres, salle de bain, WC indépendant, 
cellier et cave, jardin partagé avec un autre 
appartement du village 

• DPE/E/GES E 
• Prix du loyer mensuel : 636

consommation et abonnement  eau)

La commune est  dotée d’une école primaire et d’une médiathèque.

Elle est desservie par plusieurs commerçants : épicier, boucher, 
et animée par de nombreuses associations. 

Sur place vente directe de viandes et produits de terroir  
par les agriculteurs et artisans de St-Maurice Navacelles. 

www.stmauricenavacelles.fr 

Renseignement auprès de la Mairie au 04 67 44 61 62 ou 06 47 37 07 87 

 

A LOUER 

APPARTEMENT COMMUNA L 

Navacelles  

sur 2 étages   
Navacelles  

Possibilité d’avoir un jardin potager dans le cadre  

 

Surface habitable : 107m2 
salon, séjour/cuisine,  4 

chambres, salle de bain, WC indépendant, 
cellier et cave, jardin partagé avec un autre 

Prix du loyer mensuel : 636€ + 15€ (provisions 
et abonnement  eau)  

primaire et d’une médiathèque. 

: épicier, boucher, 

 


