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Chambres d'Hôtes
Il s'agit de petites structures proposant des chambres accueillantes
chez l'habitant, dans lesquelles sont servis de copieux petits
déjeuners. Si elles possèdent une table d'hôtes, vous pourrez
partager de savoureux et conviviaux repas avec les propriétaires.
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Comment lire les mini-fiches ?

Pictogrammes Loisirs
randonnées
VTT
baignade
mer
piscine
équitation
tennis
escalade
pêche
ski
commerces

Pictogrammes Commodités
maison indépendante
cheminée
lave-linge
lave-vaisselle
micro-ondes
télévision
téléphone
Internet

Pictogrammes Thèmes
Table d'hôtes
Bienvenue à la Ferme
Pêche
Panda
Equitation
Pédestre
Vignoble
Inter-Rhone
Tourisme & Handicap
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20064

ANDUZE

La Ferme de Cabanis
2 pers.

1 ch.

ALÈS à 16km. Environnement de mas Cévenol. 1 chambre d'hôtes en-rez-de-chaussée, 2 lits simples, terrasse
indépendante, jardin indépendant, Coin petite restauration, réfrigérateur, bouilloire, cafetière, micro-ondes, barbecue,
parking, wi-fi, matériel bébé, climatisation. Gare proche, autobus proche (300m), GR67 à proximité. Accès à l'espace
bien-être L'ess La Maisonnette de la ferme de Cabanis vous accueille dans sa chambre d'hôtes. Bambous et roseaux irisent
sa terrasse. Un petit déjeuner vous sera apporté dans un panier à l'heure désirée. Vous pourrez ainsi apprécier le jardin face
aux majestueux rochers Peyremal et St Julien . Sp Ouvert : Toute l'année.
Aurélie SERRE - Tél : 0616190206
151 chemin de Magali - 30140 ANDUZE
E-mail : serre.aurelie.gite@gmail.com - Site : www.gite-vert-anduze.com

1 0.6 0.6 1.5 1.5 30 15 17 0.4
N° 30G20067

ANDUZE

Veyrac
2 pers.

1 ch.

ALES à 15km. Environnement de mas. 1 chambre d'hôtes, jardin commun, cuisine commune, réfrigérateur, parking. Petit
déjeuner servi dans la chambre avec des produits essentiellement bio. Jeanine vous accueillera au beau milieu d'un
domaine fleuri pour un séjour inoubliable à proximité d'Anduze, connue pour ses poteries, et non loin de sites touristiques
célèbres comme la Bambouseraie, le Train à vapeur, la grotte de Trabuc... Dans ce cadre de verdure et de quiétude, vous
baignerez Ouvert : Avril à novembre.
Jeanine TIRFORT - Tél : 04 66 60 53 29 - 06 83 08 26 14
130 Chemin du Tanque - 30140 ANDUZE
Site : http://www.chambresdhotes-anduze.com

SP 2 2 5 0.5 40 15 2
N° 30G20101

ANDUZE

Ferme de Cornadel
15 pers.

5 ch.

ALES à 16km. Environnement de mas. 5 chambre d'hôtes, salon-séjour, terrasse commune, jardin commun, réfrigérateur,
parking, piscine privée commune (7m x 3m), Wi-Fi, climatisation. Ancienne ferme rénovée en 1993, décor tendance,
ambiance campagne. Cave vinicole d'antan rénovée au goût de la nature avec terrasse ombragée sous les kiwis, au parfum
de jasmins, avec vue sur les Cévennes. Des saveurs du Sud, viandes et volailles fermières de pays, légumes oubliés aux
aromates d Ouvert : toute l'année
Stéphan LAPORTE - Tél : 04 66 61 79 44
Route de Générargues Le Cornadel - 30140 ANDUZE
E-mail : auberge@cornadel.fr - Site : http://www.cornadel.fr

SP SP 5 2 2 15 SP 12 2
N° 30G20216

AUBAIS

149 impasse des embarrades
6 pers.

3 ch.

NIMES à 20km. Maison située en périphérie du village d'Aubais avec 3 chambres d'hôtes à l'étage, 1 salle commune avec
coin salon en RDC, 1 piscine extérieure, jardin et terrasse. Possibilité d'ajouter un lit d'appoint dans chaque chambre (18€
pour les - de 16 ans - 25€ pour les 16 ans et +). Le relais des Capitelles sera une halte idéale pour les amoureux de la
nature et de soleil, pour découvrir une région insolite ou se mêlent gastronomie locale, culture et traditions.En passant par
les plages de l'Espiguette jusqu'aux contres forts des Cévennes, puis par Les Saintes Mar
Gilbert et Catherine KLIEBER - CANEL - 0643809722
149 Impasse des Embarrades - 30250 AUBAIS
E-mail : relaisdescapitelles@gmail.com - Site : http://relais-des-capitelles.fr/

SP 25 2 3 25 10 1
N° 30G20175

AULAS

Chemin du Vigan
9 pers.

3 ch.

LE VIGAN à 3km. Environnement de village, 3 chambres, terrasse commune, jardin commun, patio, parking, piscine privée
commune (11m x 6m), réfrigérateur dans salle commune. Nichées dans une belle bâtisse de pierres, typiquement cévenole,
venez découvrir nos chambres d'hôtes patiemment restaurées et décorées avec soin. Nous vous ferons partager notre
attachement à nos vergers de pommiers, transmis de génération en génération, dans la fraîcheur du patio Ouvert : avril à mi
-octobre
Christel & Véronique SALLES - Tél : 04 67 81 02 91 - 06 43 20 45 90
Chemin du Vigan - 30120 AULAS
E-mail : lebecasucre@gmail.com - Site : http://lebecasucre.com
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20226

BEAUCAIRE
6 pers.

3 ch.

NÎMES à 30km. 3 chambres d'hôtes dans le mas des propriétaires, isolé au milieu des champs. Les chambres sont situées à
l'étage, chacune dispose d'une salle d'eau avec wc (indépendant pour deux des trois chambres, la troisième ayant le wc
dans la salle d'eau). Le mas est situé dans un parc arboré et fleuri avec piscine commune(11 x 4.5m) ouverte de Mai à
Septembre. Bienvenue au Mas des Agapes ! Calme, détente (et cigales en été) en pleine campagne Beaucairoise, aux
portes de la Camargue, tout proche des Alpilles et des villes renommées que sont Arles, Avignon, Nîmes, Aigues-Mortes ou
les Saintes-Maries-de-la-Mer, pour de belles balades. Trois chambres cosy, Ouvert : D'avril à fin octobre
Alain TALLAA - Tél : 0448681585 - 0698960389
885 chemin du Mas de Lafont - 30300 BEAUCAIRE
E-mail : lemasdesagapes@gmail.com

SP 49 0.1 3 7 26 SP 8 8
N° 30G20131

BEZ ET ESPARON
8 pers.

Bez Esparon

4 ch.

LE VIGAN à 7km. Environnement de village, 4 chambres d'hôtes, séjour commun, télévision commune, Wi-Fi, jardin, salon
de jardin, parking. Chambres d'étapes pour rando pédestre, cycliste. Françoise du Luc vous accueille dans un petit château
du XIXè siècle. La vue est magnifique sur la vallée de l'Arre et la chute des Causses ourlée de rochers ruiniformes. Le jardin
arboré et fleuri vous permettra de prendre vos repas et de vous détendre à l'extérieur à coté d'un bassin où m Ouvert : du
02/04 au 31/10/2016
Françoise DU LUC - Tél : 04 67 81 07 60 - 06 14 35 45 04
Château Massal - 30120 BEZ ET ESPARON
E-mail : francoiseduluc@gmail.com - Site : http://www.causses-leluc.com

SP 0.5 0.5 7 1 25 7 0.2
N° 30G20210

BEZ ET ESPARON
12 pers.

5 ch.

LE VIGAN à 7km. Environnement de village. 5 chambres d'hôtes avec Wifi, TV, rafraîchisseur, matériel bébé. Au coeur du
village de Bez, cette maison d'hôtes entièrement rénovée par la commune, est située au pied des Causses et du Mont
Aigoual. Baignade à quelques centaines de mètres. Sa table d'hôtes offre produits locaux et cuisine traditionnelle aux odeurs
cévenoles. Ouvert : Toute l'année.

Pascal POISSON - Tél : 06 75 68 17 64
RD 999 - 30120 BEZ ET ESPARON
E-mail : le.merlanson@gmail.com

SP 0.5 0.5 2.5 1 25 7 0.2
N° 30G20062

CALVISSON
3 pers.

Calvisson

1 ch.

NIMES à 12km. Environnement de village. 1 chambre d'hôtes avec salle d'eau (douche) et wc privés, salon et séjour
communs, patio intérieur commun, télévision commune, Wi-Fi, garage privé sur réservation (5 €). Possibilité d'une cuisine
attenante privée avec plaque induction 2 feux, four micro-onde et frigo table-top (+5 euros/jour) si location de plusieurs
nuitées. Tarif dé Dans une demeure du XV°siècle au cœur d'un village entre Nîmes et Montpellier, une suite pour deux ou
trois personnes avec entrée indépendante. Elle est située au 1er étage et donne sur le patio intérieur de la maison. Elle vous
offre des prestations haut de gamme : murs épais, p Ouvert : Toute l'année.
Corinne BURCKEL DE TELL - Tél : 0684373131 - 0466012391
48, Grande Rue - 30420 CALVISSON
E-mail : bedandart@gmail.com - Site : http://www.bed-and-art.com

SP 8 8 5 0.4 18 0.4 6 0.1
N° 30G20012

COLOGNAC
3 pers.

Village

1 ch.

LASALLE à 6km. Environnement de village. 1 chambre accessible aux personnes handicapées et équipée d'une cuisine
avec lave-vaiss. et micro-onde, accès Wi-fi au café du village. Lave-linge collectif. Chambre d'étapes pour rando pédestre,
équestre, cycliste. Possibilité table d'hôtes. Au coeur du village de Colognac, Anne et Roland vous proposent cette chambre
d'hôtes indépendante avec sa petite terrasse et son jardin (elle bénéficie du label tourisme et handicap). Ouvert : Toute
l'année.
Anne CHARTREUX - FAYET - Tél : 04 66 85 28 84 - 06 85 56 86 63
Place de la Mairie - 30460 COLOGNAC
E-mail : anne.chartreux@wanadoo.fr - Site : https://www.lesgitesdelaplace-colognac.com/
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20084

CROS

Mas du Bouzigaud
8 pers.

3 ch.

SAINT HIPPOLYTE DU FORT à 4km. Environnement de hameau. 3 chambres d'hôtes, séjour commun, jardin commun,
terrasse commune, parking, piscine privée commune hors-sol (8m x 4,5m), réfrigérateur, matériel bébé, connexion Wi-Fi.
Sous l'oeil curieux de Valentine, Modestine et Pimprenelle, nos ânesses, Paul et Anne vous accueillent dans leur mas de
hameau du XVIème siècle, restauré avec des enduits naturels de chaux, poudre de marbre et terres colorées du Roussillon.
La propriété est située dans une petite vallée enco Ouvert : Toute l'année.
Anne MOREAU - Tél : 04 66 93 01 76 - 06 89 62 29 79
Mas du Bouzigaud - 30170 CROS
E-mail : paul.moreau1@wanadoo.fr - Site : http://www.bouzigaud.com

SP 0.5 SP 13 4 16 4 60 4
N° 30G20076

FLAUX

Flaux (Le Village)
15 pers.

5 ch.

UZÈS à 7km. Environnement de village, séjour commun, terrasse commune, jardin commun, Wi-Fi, piscine privée commune
(3m x 5m). Auberge de campagne. C'est dans une bâtisse du 18ème siècle, située au cœur du village de Flaux, aux portes
de la Provence et à 8 kms d'Uzès que Cécile (la Belge), Laurent (l'Uzétien) et Louis vous accueillent dans l'une de leurs 5
chambres d'hôtes de charme pour vous faire découvrir le Gard et sa région c Ouvert : Toute l'année.

RODILLA Laurent AUBERGE 'TOUT SIMPLEMENT' - Tél : 04 66 58 42 09
1 Impasse du Château - 30700 FLAUX
E-mail : toutsimplement@chambres-hotes-uzes.com - Site : http://www.chambres-hotes-uzes.com

0.1 12 5 3 6 12 SP 30 7
N° 30G20206

GAGNIERES

153 chemin des Houlettes
2 pers.

1 ch.

BESSEGES à 6km. Environnement de hameau. A l'étage, 1 chambre spacieuse et confortable (30 m2), grande salle d'eau
avec douche italienne et accessoires de qualité + adoucisseur d'eau, 1 cuisine -salon dans une roulotte (dès juin 2018),
chauffe eau solaire, séjour commun, terrasse indépendante, jardin indépendant avec mobilier, barbecue, réfrigérateur,
matériel bébé, interne Santoline est composée d'une chambre spacieuse et confortable située dans une aile de notre
habitation, et d'une jolie roulotte qui fait office de cuisine salon. La roulotte en bois et matériaux naturels se situe à quelques
mètres de la maison. Une oasis aux senteurs du Sud située au pied Ouvert : Toute l'année.
Nathalie JUIF - Tél : 04 66 60 47 51 - 0604185699
153 Chemin des Houlettes - 30160 GAGNIERES
E-mail : info@la-mine-dor.com - Site : www.la-mine-dor.com

SP SP 1 15 1 14 25 32 2
N° 30G20117

LAUDUN L'ARDOISE
13 pers.

5 ch.

BAGNOLS SUR CÈZE à 10km. Environnement de maison indépendante. 5 chambres d'hôtes, terrasse commune, jardin
commun, parking clos, piscine privée commune couverte (9m x 4,75m), Wi-Fi. La clientèle affaire est aussi la bienvenue
pour les séjours de travail. Séjour minimum 2 nuits du 15/06 au 13/09 soit 196 € pour 2 personnes petits-déjeuners compris.
Taxe de séjour en supplément. Au coeur du vignoble des Côtes du Rhône (Tavel, Lirac, Laudun, Chusclan...) et de la
garrigue, à proximité d'Avignon, du Pont du Gard, des Gorges de l'Ardèche et des sites de la Provence, Leen vous accueille
à la Villa Thébaïde pour un séjour confortable et paisible dans un jardin omb Ouvert : Toute l'année
Leen PIRON - Tél : 04 66 79 23 82 - 06 74 02 16 03
250 rue Albert Camus - 30290 LAUDUN L ARDOISE
E-mail : villathebaide@orange.fr - Site : http://www.villathebaide.com

1 20 5 6 20 1 25 1
N° 30G20075

LAVAL SAINT ROMAN

Trescouvieux
15 pers.

5 ch.

PONT-SAINT-ESPRIT à 11km. Environnement de hameau. 5 chambres d'hôtes, balcon commun, réfrigérateur, Wi-Fi,
parking, piscine privée commune (10m x 5m). Tarif dégressif selon nombre de nuitées. Possibilité de repas sur place. Coin
cuisine, grande terrasse, jeux d'enfants à disposition (jouets, jeux de sociétés...) + tout le nécessaire pour les enfants en
bas-âge (petite baig A proximité des gorges de l'Ardèche et de la Cèze, dans un cadre et une ambiance familiale, vous
pourrez séjourner dans nos chambres d'hôtes. Ces dernières vous offriront tout le confort nécessaire pour que vous passiez
un agréable séjour. Vous aurez à disposition un coin cuisine (équipée d'un Ouvert : Du 1er AVRIL AU 31 OCTOBRE
Frères CHARMASSON - Tél : 0630107218 - 0670584183
Trescouvieux - 30760 LAVAL ST ROMAN
E-mail : contact@masdetrescouvieux.com - Site : http://www.masdetrescouvieux.com
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20026

LE GARN
10 pers.

Malataverne

5 ch.

BARJAC à 15km. Environnement de hameau, 5 chambres d'hôtes, salon commun, jardin commun, lave linge, Wi-Fi, parking
clos, piscine privée commune chauffée (14m x 6m), spa. Aménagées dans une demeure d'exception aux origines
médiévales, nos 2 chambres et 3 suites affirment chacune une personnalité différente et bénéficient toutes d'un accès
indépendant, d'une terrasse privative et de climatisation réversible. Piscine, jacuzzi, cuisine d'été et bibliothèque s Ouvert :
du 01/05 au 30/09
Evelyne et Jean-Pierre FLANDIN - Tél : 04 66 82 18 07 - 06 14 78 09 21
Malataverne - 30760 LE GARN
E-mail : contact@bastidedesmuriers.com - Site : http://www.bastidedesmuriers.com

1 6 6 10 6 8 SP 25 5
N° 30G20198

LE PIN
5 pers.

Le Grand Chemin
2 ch.

UZÈS à 14km. Environnement de village, en rez de chaussée, 2 chambres, jardin commun, cuisine et salon (communs aux
deux chambres) comprenant 1 banquette lit, 2 fauteuils et 1 TV, parking, piscine privée commune (8,5m x 4,5m). Séjour
minimum 2 nuits, soit 138€ pour 2 personnes petit-déjeuner compris. Juillet/Août, réservation à la semaine, 1 nuit offerte soit
410€ Au coeur d'un petit village provençal, Muriel et Olivier vous accueillent pour un séjour inoubliable. Toute l'année, nous
vous proposons la formule chambre d'hôtes avec 2 belles chambres modernes, équipées de salles d'eau et wc
indépendants, literies très confortables. Une cuisine entièrement équ Ouvert : Toute l'année
Muriel AVERSENG - Tél : 06 09 94 03 86
Le Grand Chemin - 30330 LE PIN
E-mail : ausoleildupin@orange.fr - Site : http://www.ausoleildupin.com

SP 12 12 5 3 12 SP 35 5
N° 30G20220

LEZAN
2 pers.

6 lotissement de la fontaire
1 ch.

ANDUZE à 8km. Environnement de village. Chambre avec entrée indépendante et petite terrasse, avec 1 lit en 160, douche
italienne et wc privé. Thé et café à disposition. Piscine commune chauffée (5x10m), ouverte du 1er avril au 30 septembre.
Badminton et tennis de table. La chambre d'Oc est spacieuse et lumineuse et dispose d'une déco reposante. Elle est
idéalement située au pied des Cévennes pour découvrir la région.

Claudine et Michel LEMAIRE-LAMBRECHTS - Tél : 0434015992 - 0616354000
6 Lotissement de la Fontaine - 30350 LEZAN
E-mail : ancien.vignoble@gmail.com - Site : http://www.gites-ancienvignoble.fr

1 1 5 5 1 15 20 20 0.5
N° 30G20034

LOGRIAN FLORIAN
2 pers.

Mas des Elfes

1 ch.

QUISSAC à 6km. Environnement de mas. 1 chambre d'hôtes totalement indépendante, aménagée à l'étage d'un mazet en
pierre avec balcon indépendant, terrasse indépendante avec salon de jardin ombragé, jardin commun, parking, piscine
privée commune (6m x 12m) chauffée du 18 avril au 10 octobre, à partager avec les gîtes et les propriétaires. Le mas niché
au coeur de la garrigue odorante offre une belle vue sur les Cévennes. Sa piscine chauffée du 18 avril au 10 octobre et son
exposition vous permettront de profiter de la baignade des premiers rayons du soleil du printemps jusqu'à l'automne. Belle
propriété de 2 hectares, à l'orée d'u Ouvert : Du 4 avril au 10 octobre. Piscine chauffée du 18 avril au 10 octobre.
Elisabeth CHAVAN - Tél : 04 66 77 45 16 - 06 84 44 97 71
Le Mas des Elfes 428 route de Savignargues - 30610 LOGRIAN FLORIAN
E-mail : elisabethchavan@orange.fr - Site : http://www.masdeselfes.fr

SP 12 6 3 6 6 SP 25 6
N° 30G20027

LUSSAN
8 pers.

Les Buis de Lussan
4 ch.

UZÈS à 18km. Environnement de village. 4 chambres d'hôtes, séjour, salon, terrasse commune, jardin commun, télévision
commune, wi-fi, spa (bassin-jaccuzzi extérieur chauffé par le soleil). Parkings publics gratuits à proximité. Tarif dégressif dès
la 2ème nuit. Séjournez dans une chaleureuse demeure située sur le rempart du village médiéval de Lussan considéré
comme l'un des plus beaux villages du sud de la France. Vous découvrirez la sympathique hospitalité de Françoise et
Thierry, la sérénité du jardin d'inspiration japonaise : objet de tous les Ouvert : Fermé du 1er Janvier au 15 février.
Thierry VIEILLOT - Tél : 04 66 72 88 93 - 06 79 72 53 27
Rue de la Ritournelle Les Buis de Lussan - 30580 LUSSAN
E-mail : buisdelussan@free.fr - Site : http://buisdelussan.free.fr
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20207

MONS

6 rue du Ranquet
4 pers.

2 ch.

ALES à 10km. Environnement de Mas. Accès de plain pied, 2 chambres d'hôtes avec séjour commun, balcon commun,
terrasse commune, jardin commun, parking, garage, Wi-Fi, matériel bébé, climatisation, piscine privée commune (7 x 3,5 m)
ouverte du 1er Mai au 30 Septembre. Taxe de séjour en sus. Bébés gratuits. Le tarif enfant s'applique de 3 ans jusqu'à 13
ans. Vieux mas en pierre de 1834, entièrement rénové, à 10 Km d'Alès, dans authentique village en pierre avec son
Oppidum classé au patrimoine de France. Terrasse d'été, piscine, jardin clos et arboré, salon de jardin, cuisine d’été équipée
à votre disposition . Très calme pour week-end ou vac Ouvert : du 01/04 au 30/09/2019
Claudette BURETTE - 06 22 03 80 16
6 rue du Ranquet - 30340 MONS
E-mail : patrickburette@orange.fr - Site : http://www.le-mas-de-la-forge.com/

SP 15 16 10 40 SP 9 3
N° 30G20035

MOUSSAC

5 Route de Castelnau
2 pers.

1 ch.

NIMES à 22km. Environnement de village, indépendnate, en rez de chaussée, parking, piscine privée commune (10m x 5m).
Cette chambre, l'Ocre, en rez de chaussée et totalement indépendante, avec un coin cuisine, douche à l'italienne et petite
terrasse, vous permettra de vous sentir vraiment chez vous pour de belles escales en perspective !

Pascale ISSAURAT - 06 08 27 59 60
Route de Castelnau - 30190 MOUSSAC
E-mail : pascaleissaurat@sfr.fr - Site : http://www.gites-gard-moussac.com

0.5 20 0.6 5 0.6 20 20 2 0.5
N° 30G20058

NIMES

Chemin des Huppes
ECR

6 pers.

3 ch.

UZÈS à 20km. Environnement de maison isolée, 3 chambres d'hôtes, salon commun, séjour commun, terrasse commune,
jardin commun, cuisine commune, lave linge, réfrigérateur, parking, piscine privée commune (10m x 5m). Nichée au coeur
de la garrigue, labellisé Gîte de France 3 épis Les Huppes vous accueillent dans un lieu très calme, un endroit paisible avec
tout le confort souhaité, une décoration raffinée. A 5 kms du centre ville, découvrez trois superbes chambres tout confort au
style moderne et d Ouvert : Toute l'année.
Leïla ABADLIA - Tél : 06 80 15 07 28
111 chemin des Huppes - 30000 NIMES
E-mail : leila.abad@orange.fr

10 20 5 5 20 5 5 5
N° 30G20134

NIMES
5 pers.

2 ch.

AVIGNON à 48km. Environnement de maison isolée, 2 chambres d'hôtes, terrasse commune, jardin commun, cuisine d'été
commune, réfrigérateur, parking clos, abri voiture, piscine privée commune (10m x 5m). A Nîmes, à proximité du centre ville
(Uzès à 25 km et le Pont du Gard à 20 km). Belle maison d'hôtes en pierres et en couleurs sur les collines à 5 mn du centre
ville sur un magnifique parc de garrigue. Deux chambres aux charmes différents. Chaque chambre a été réalisée dans la
décoration par un Ouvert : Toute l'année.
Josyane PIERSON GALIAN - Tél : 0981378630 - 0755879223
296D, Impasse des Troènes - 30000 NIMES
E-mail : josyane.pierson@club-internet.fr - Site : http://www.chambres-la-magne.com

2 15 15 5 1 15 1 4 1
N° 30G20214

NIMES

122 impasse de Judée
6 pers.

3 ch.

AVIGNON à 48km. Structure indépendante, proche de la ville. 3 chambres d'hôtes en rez-de-chaussée avec chacune sa
terrasse privée, salon commun avec tisanerie, terrain clos de 5000 m2, piscine commune (11 x 7m) ouverte de Mai à
Septembre, avec sa terrasse couverte où sont servis les petits déjeuners. Possibilité lit d'appoint pour enfant de moins de 12
ans au tar Sur les collines au Nord de Nîmes, à quelques minutes des arènes, notre maison vous accueille dans son écrin
de verdure, loin de l'agitation. Pour une totale liberté, les chambres sont indépendantes de la maison principale et ont toutes
leurs entrées et leurs terrasses privées avec accè Ouvert : toute l'année
Paule CORBIERE - Tél : 0687449591 - 0609875628
122 impasse de Judée - 30000 NIMES
E-mail : paulecor@yahoo.fr - Site : http://mascorbiere.fr
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20149

POUGNADORESSE
7 pers.

3 ch.

UZÈS à 18km. Environnement de mas. 3 chambres d'hôtes, salon commun, séjour commun, terrasse commune, jardin
commun, cuisine commune, lave linge, réfrigérateur, Wi-Fi, climatisation, parking clos, abri voiture, piscine privée commune
(4m x 6,4m). Lit bébé gratuit, bébé jusqu'à 18 mois gratuit. Table d'hôtes le soir sur réservation. 3 belles chambres dans un
Mas totalement indépendant. Tout confort : piscine, chauffage central, TV, salle de bain, WC individuels et climatisation. Au
coeur des vignes, vue imprenable, grand jardin clos et arboré. Terrasse ombragée, pétanque, belles balades à pied, VTT,
baignades Ouvert : Toute l'année.
Florence & Mathieu PONS - Tél : 04 66 82 91 88 - 06 08 32 46 44
Maison Pons - Mas Carrière - 30330 POUGNADORESSE
E-mail : maison.pons@wanadoo.fr - Site : http://www.maisonpons.com

SP 15 3 15 2 15 10 40 2
N° 30G20215

POULX
13 pers.

241 rue des Amandiers
5 ch.

NIMES à 9km. Environnement de village. Dans une demeure provençale, 5 chambres d'hôtes (3 en rdc et 2 à l'étage )
chacune équipée d'une douche à l'italienne, toilettes privées, climatisation et TV. Terrain clos de 2200 m2, terrasse, piscine
commune (10x5m) ouverte de mars à octobre, spa commun 6 places (7€/personne par séance), parking, garage pour vélos
et motos. Bala Véronique et Jean-Michel sont heureux de vous accueillir dans le Gard, à 7Km de Nîmes, 15Km d'Uzès et du
Pont du Gard, proche d'Avignon et de la Méditerranée. Dans une maison récente, implantée dans un parc arboré et fleuri de
2200 m2, clos de murs en pierres, vous y trouverez toute la quiét
Jean-Michel PORCHER - Tél : 0466750201 - 0622544205
241 rue des Amandiers - 30320 POULX
E-mail : contact@lescigales.net - Site : http://www.lescigales.net

SP 1 35 3 0.5 6 SP 12 0.5
N° 30G20125

PUJAUT
2 pers.

727 ch. St Vérédème
1 ch.

AVIGNON à 8km. Environnement de maison isolée. 1 chambre d'hôtes, séjour commun, jardin commun, réfrigérateur,
parking clos, piscine privée commune (10m x 5m). A quelques minutes d'Avignon, à la campagne, au coeur de la Provence,
nous avons le plaisir de vous accueillir, toute l'année, dans nos chambres d'hôtes tout confort, avec jardin ombragé, piscine
et parking privé, l'espace d'une nuit, d'un week-end ou lors de vos vacances, tout près des g Ouvert : Toute l'année.

Anny ALBERTI - Tél : 06 16 01 92 60 - 04 90 26 33 01
727 chemin St Vérédème - 30131 PUJAUT
E-mail : veredeme@free.fr - Site : http://veredeme.free.fr

20 5 6 3 30 7 1
N° 30G20191

PUJAUT
2 pers.

1 ch.

VILLENEUVE LEZ AVIGNON à 3km. Environnement de village. 1 chambre d'hôtes en rez de chaussée, salon commun,
séjour commun, terrasse commune, jardin commun, parking clos, piscine privée commune (6m x 4m), Wi-Fi, matériel bébé,
climatisation. Chambre d'hôtes au calme, suite comprenant une chambre avec lit en 160x200, un séjour avec canapé
convertible, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, nécessaire pour faire soi-même son petit déjeuner ou prendre une
collation chaude ou froide, table cuisine, télévision. Salle Ouvert : Toute l'année.
François & Elisabeth GRAS - Tél : 04 90 94 43 16 - 06 26 35 35 58
95, chemin des Trascamps - 30131 PUJAUT
E-mail : contact@aubonpenequet.com - Site : http://www.aubonpenequet.com

SP 15 5 2 2 15 3 7 1
N° 30G20205

QUISSAC
4 pers.

Mas du Sire

2 ch.

QUISSAC à 2.5km. Environnement de Mas. Mitoyen dans ensemble bâti. 2 chambres d'hôtes pour 2 pers. à l'étage, terrasse
commune, balcon commun, parking. Au sein d'un élevage de taureaux de combat, immersion garantie, vous avez le choix
entre le romantisme d'une chambre Andalouse ou l'authenticité d'une chambre Camarguaise. Au coeur de la propriété, vous
pourrez profiter d'un chemin de randonnée qui traverse l'élevage et vous mène vers une riviè Ouvert : Toute l'année.

Michel BARCELO - Tél : 06 69 44 87 79 - 06 16 41 31 53
Mas du Sire - 30260 QUISSAC
E-mail : michel.barcelo92@orange.fr
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20213

REVENS

Hermitage Saint Pierre
4 pers.

2 ch.

NANT à 10km. Dans un environnement isolé, 2 chambres d'hôtes de caractère avec une belle salle voûtée équipée d'un
micro-onde et d'un réfrigérateur. Jardin commun de 2000 m2, terrasse commune de 300 m2. Piscine privée commune (8 x
4m) chauffée à la mi-saison, ouverte du 01/04 au 30/10. Avec supplément : Spa Hot Spring installé en extérieur face aux
contreforts du Larzac, a Ancien prieuré roman du Xè siècle entièrement réhabilité, offrant 2 chambres d'hôtes indépendantes
du logement des propriétaires. Situé dans les Gorges de la Dourbie, en bord de rivière, site classé dans le Parc National des
Grands Causses, entre Larzac et Causse Noir, à 20 Km de Millau
Guilhem CARLES - Tél : 05 65 42 81 57 - 06 87 19 75 03
Hermitage Saint Pierre - 12230 NANT
E-mail : guilhemcarles@wanadoo.fr - Site : http://hermitage-saint-pierre.fr

SP SP SP 20 20 20 SP 20 10
N° 30G20211

ROUSSON

Rousson
6 pers.

2 ch.

ALES à 10km. Les chambres sont situées au 2ème étage. On y accède par un grand escalier en pierre donnant sur une
galerie aménagée avec fauteuils, tables, coin café... De là, on accède aux deux premières chambres (La Damoiselle et Le
Mousquetaire), séparées par 1 salle d'eau commune. Ces deux chambres ont des lits de 140x190. On trouve un wc
indépendant dans le Construit à la fin du XVIe, surprenant par son austérité, le château de Rousson fut pourtant édifié pour y
vivre agréablement. Le cardinal de Richelieu venu avec Louis XII signer la paix d'Alais y séjourna. Blanche de Ledenon,
Baronne de Rousson, gagna le procès contre son père qui l'avait Ouvert : De Mars à fin Novembre
Brigitte DE CABISSOLE - Tél : 04 66 85 73 35 - 06 89 91 83 83
8 Chemin du Château - 30340 ROUSSON
E-mail : contact@chateau-rousson.com - Site : http://www.chateau-rousson.com

SP 10 0.1 0.5 10 10 5
N° 30G20184

SAINT ANDRE D'OLERARGUES
2 pers.

la bégude
1 ch.

BAGNOLS SUR CÈZE à 8km. Environnement de mas, 1 chambre en rez de chaussée, parking. Couchage : 1 lit en 180
séparable en 2 x 90. Chambre accesssible aux personnes à mobilité réduite. A 2 kms d'un des plus beau village de France :
La Roque sur Cèze. Dans un mas de caractère, une exploitation viticole avec une cour intérieure, chambre indépendante de
plain-pied comprenant des murs en pierres, accès indépendant, terrasse. Produits de la ferme - dégustation de vin chez le vi
Ouvert : Toute l'année.
Guislaine et Bernard SOUFFLET - Tél : 04 66 79 01 74 - 06 41 67 91 06
Domaine Chanoine Rambert - 30330 ST ANDRE D'OLERARGUES
E-mail : soufflet.guislaine@laposte.net - Site : http://chanoine.rambert.free.fr

0.1 1 0.1 5 2 5 8 40 4
N° 30G20072

SAINT ANDRE DE MAJENCOULES
2 pers.

Valbonne le haut, par le Villa
1 ch.

LE VIGAN à 13km. Environnement de hameau. 1 chambre d'hôtes pour 2 adultes + 2 enfants, en rez de chaussée, terrasse
indépendante, jardin commun, cuisine d'été, parking, cheminée avec insert, matériel bébé. Accueil à la ferme dans un ancien
hameau cévenol traditionnel. Chambre semi-indépendante au rez-de-chaussée. Cour intérieure, four à pain, jardin, produits
de la ferme selon saison. Construction traditionnelle en pierres. Nombreuses randonnées alentours (sentier du Devinayre sur
place). Ouvert : Toute l'année.
Delphine WINTER - 06 21 48 38 90
Valbonne Le Haut par le Villaret - 30570 ST ANDRE DE MAJENCOULES
E-mail : delphine-w@hotmail.fr - Site : http://hameaudevalbonne-cevennes.com

SP 3 3 13 13 18 4 15
N° 30G20053

SAINT ANDRE DE VALBORGNE
4 pers.

Le Village
2 ch.

ALÈS à 54km. Environnement de village, 2 chambres d'hôtes, séjour commun, parking, autobus proche. Nos 2 chambres
d'hôtes sont situées au coeur du village cévenol typique de St André de Valborgne, traversé par le Gardon, bordé par 'les
quais'. Vous trouverez dans la vallée borgne de nombreux sentiers de randonnée, lieux de baignade, fêtes votives. Vous
pourrez aussi découvrir les produits du te

ST ANDRE DE VALBORGN MAIRIE - Tél : 06 71 09 00 22 - 04 66 60 30 08
Les Quais - 30940 ST ANDRE DE VALBORGNE
E-mail : mairie.valborgne@orange.fr - Site : http://www.vallee-borgne.org
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20042

SAINT CHRISTOL LES ALES
5 pers.

2 ch.

ALÈS à 7km. Environnement de mas. 2 chambres d'hôtes, jardin commun, balcon commun, séjour commun, Wi-Fi, matériel
bébé, régrigérateur commun, parking, piscine privée commune (10m x 5m), ouverte du 01/06 au 31/08. A l'écart des routes à
grande circulation, le Mas Cauvy est un authentique paradis champêtre à l'ambiance familiale. Doté d'un panorama
exceptionnel sur les Cévennes, le domaine de 10ha vous charmera par son calme, sa simplicité et la convivialité qu'il s'y
dégage. Un vrai remède anti-stress Ouvert : du 01/05 au 30/09/2018
Sophie BOECKLER - Tél : 0769551579
559 Ch. du Mas Cauvy - 30380 ST CHRISTOL LES ALES
E-mail : mas.cauvy@hotmail.fr - Site : https://www.camping-mascauvy.com/

10 5 5 3 2 9 SP 8 2
N° 30G20036

SAINT GILLES
6 pers.

Mas d'Auzières

3 ch.

NIMES à 25km. Environnement de mas et de ferme. 3 chambres d'hôtes, terrasse commmune, balcon commun, jardin
commun, parking, wi-fi, matériel bébé, climatisation. Le Mas d'Auzières, ancienne demeure du XVIIIe Siècle située en petite
Camargue entre Arles et Nîmes au bord du petit rhône, vous accueille dans trois charmantes chambres restaurées avec
pierres et poutres apparentes de style provençal. Une grande terrasse est à votre disposition aux douces sen Ouvert : Toute
l'année.
Florence DOMINGUEZ - Tél : 04 66 87 49 80 - 06 80 90 03 62
Route de Fourques Mas d'Auzières - 30800 ST GILLES
E-mail : florence.dominguez0490@orange.fr - Site : http://www.gites-camargue.fr

SP 35 35 0.1 5 35 5 15 5
N° 30G20224

SAINT GILLES
10 pers.

4 ch.

NIMES à 20km. Environnement de mas. 4 chambres d'hôtes de charme, salle à manger commune, table d'hôtes (le soir)
avec menus régionaux. Piscine privée commune (12 x 5 m) ouverte d'avril à septembre. Le Domaine de la Fosse se situe à
7 Kms de Saint Gilles, au milieu de nos rizières en Petite Camargue. Ancienne Commanderie des Templiers rénovée à
l'authentique. Les chambres sont spacieuses et disposent de la climatisation, et de l'accès à la piscine, au sauna, au
hammam et au terrai
Alain ABECASSIS - Tél : 0466870505 - 0637411580
Domaine de la Fosse BP 14 - 30800 ST GILLES
E-mail : domainedelafosse@gmail.com - Site : https://www.domainedelafosse.com/

SP 21 2 3 7 7 7 20 7
N° 30G20221

SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
2 pers.

1 ch.

ALES à 5km. Environnement de village. 1 grande chambre d'hôtes avec salle d'eau et wc privés, cuisine et séjour communs,
table d'hôtes sur réservation. Piscine commune (10x5m) ouverte d'avril à octobre. Situé au pied des Cévennes, Il Piccolo
Castello vous accueille chaleureusement avec apéritif de bienvenue et mise en bouche. A deux pas du village médiéval de
Vézenobres, 15 minutes de la Bambouseraie d'Anduze, 20 minutes d'Uzès, 40 minutes du Pont du Gard...

Gina JAUMOTTE - Tél : 0615181305
2726 route d'Uzes - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
E-mail : ginajaumotte@yahoo.fr - Site : http://il-piccolo-castello.com

10 10 40 5 2
N° 30G20223

SAINT JEAN DE CEYRARGUES
9 pers.

3 ch.

ALES à 17km. Environnement de village. Maison de caractère avec 3 chambres (dont une accessible PMR), salon commun,
séjour commun, cuisine commune, 2 terrasses communes, terrain clos de 100 m2, piscine privée commune (4 x 7m) ouverte
de mai à octobre. Table d'hôtes : Nous vous accueillons pour partager un bon moment convivial. Nous vous proposons un
menu de saison av C'est dans une belle bâtisse, ancienne ferme magnanerie entièrement rénovée, que nous vous
accueillons chaleureusement et en toute convivialité. Nos chambres sont spacieuses et confortables tout en gardant une
atmosphère champêtre. La maison vous offrira plusieurs endroits de déte
Benoît et Annelie GASTAUD - Tél : 0466551206 - 0682554889
18 rue de la Fontaine - 30360 SAINT JEAN DE CEYRARGUES
E-mail : contact@lautre-maison.com - Site : http://lautre-maison.com
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20003

SAINT JEAN DU GARD

Les Fromentières
12 pers.

4 ch.

ALES à 29km. Mitoyen dans ensemble bati, dans une maison de caractère. 4 chambres d'hôtes, séjour commun, cuisine
commune, terrasse commune, jardin commun, télévision. Au coeur des Cévennes Gardoise dans une vieille ferme familiale
de la fin du 16e siècle située au milieu des bois et rénovée à l'ancienne. Gladys et Laurent vous accueilleront sur leur
exploitation agricole cultivée en agriculture biologique où ils produisent des confitures, des jus de fruits, Ouvert : du
09/04/2020 au 02/11/2020
Gladys CHAGNOLLEAU - Tél : 04 66 85 10 25
Les Fromentières Les Plaines - 30270 ST JEAN DU GARD
E-mail : gladys.chagnolleau@wanadoo.fr - Site : http://www.les-fromentieres.com/

6 1.5 5 2.5 2.5 2.5
N° 30G20209

SAINT LAURENT LE MINIER

Le Rosier
9 pers.

4 ch.

GANGES à 6km. Environnement de Mas. 4 chambres d'hôtes dans maison de caractère, avec salon commun, terrasse
commune, jardin commun, parking clos. Notre Mas est à la lisière sud des Cévennes, solidement installé au bord de la Vis,
une rivière sauvage où coule une eau limpide et abondante toute l'année. La Vis, c'est ce qui rend notre site exceptionnel, un
émerveillement renouvelé. La baignade est recommandée mais sous votre entiè Ouvert : Du 25 mars au 15 octobre

Pascal PLANAT - Tél : 07 83 54 02 61 - 06 78 20 74 49
Le Rosier - 30440 ST LAURENT LE MINIER
E-mail : pascal@caladelle.fr - Site : http://www.caladelle.fr

1 SP SP 7 6 6 20 50 6
N° 30G20054

SAINT MARTIAL

Isserviel
7 pers.

3 ch.

GANGES à 18km. Dans maison isolée, 3 chambres d'hôtes, séjour commun, terrasse commune, jardin commun, cuisine
commune, télévision commune, Wi-Fi, matériel bébé piscine privée commune (4m x 8m), ouverte du 1er Mai au 30
septembre. Table d'hôtes le soir sur réservation sauf les jeudis et vendredis. Chambres d'étapes pour rando pédestre,
cycliste. Françoise et Philippe vous réservent un accueil chaleureux et convivial dans un hébergement de qualité et de
confort. Venez profiter de la nature environnante, vous ressourcer au calme et profiter des sentiers de randonnées, des
produits du terroir et du site remarquable de la région. Pr Ouvert : Toute l'année.
Philippe & Françoise LEONARD - Tél : 04 67 81 35 97
Isserviel - 30440 ST MARTIAL
E-mail : maisonnette@orange.fr - Site : http://www.chambres-hotes-cevennes.fr

SP 9 2 20 9 18 SP 72 9
N° 30G20086

SAINT QUENTIN LA POTERIE

Village
6 pers.

2 ch.

UZÈS à 5km. Environnement de village. 2 chambres d'hôtes, séjour commun, jardin commun, parking privé fermé, piscine
privée commune, connexion Wi-Fi, matériel bébé, cuisine d'été à disposition pendant la saison estivale. Catherine vous
accueille dans une maison à l'architecture méditerranéenne et aux couleurs provençales. Elle vous servira un délicieux petit
déjeuner avec ses confitures maison dans la pièce à vivre ou dans le jardin sous un olivier centenaire (selon la saison ) et
vous parlera des particularités à Ouvert : Toute l'année.
Catherine & Alain ANQUETIL/PATEY - Tél : 04 66 03 01 76
158 Avenue Du 14 Juillet La Rabade - 30700 ST QUENTIN LA POTERIE
E-mail : contact@larabade.com - Site : http://www.larabade.com

1 5 0.5 10 SP 0.1
N° 30G20197

SAINTE ANASTASIE

Le Mazet
6 pers.

3 ch.

NIMES à 12km. Environnement de ferme, 3 chambres d'hôtes, salon commun, séjour commun, terrasse commune, jardin
commun, cuisine commune, réfrigérateur, lave linge, télévision commune, parking clos, wi-fi, matériel bébé, piscine privée
commune (5m x 11m), ouvert du 15/05 au 15/10. Le Domaine du Mazet se situe entre Nîmes et Uzès au coeur de la
garrigue. Les trois chambres d'hôtes spacieuses (17m2) sont équipées de salle de bain et de lit en king size (180x200 ou
2x90x200). La piscine vous permettra de vous rafraîchir ; le domaine de 25 hectares vous offrira de jo Ouvert : Toute
l'année.
Nicolas BADER - Tél : 04 66 37 91 02 - 06 42 51 21 14
Société Domaine du Mazet Russan - 30190 STE ANASTASIE
E-mail : contact@domainedumazet.com - Site : http://www.domainedumazet.com
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CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
N° 30G20181

SOUSTELLE
6 pers.

Bouzière

2 ch.

CENDRAS à 6.3km. Environnement de hameau, 2 chambres ECOGITE dans une ancienne magnanerie : la clédette avec sa
terrasse, la caoudette avec sa belle charpente en pin Douglas. Cuisine/salle à manger et terrasse communes aux 2
chambres d'hôtes. Matériel bébé gratuit (lit, chaise haute, baignoire...) sur demande. Accès : petites routes de montagne
(2Km) puis c En pleine nature et au calme, nous vous accueillons au hameau de Bouzière dans le Parc National des
Cévennes, au coeur de la vallée du Galeizon. En toutes saisons, seul, en couple, en famille ou entre amis, vous trouverez
confort et quiétude dans nos chambres d'hôtes ECOGITE. Pour un ou plusieurs Ouvert : Toute l'année.
Olivier BIREAUD - Tél : 04 66 25 74 22 - 06 12 69 84 12
Bouzière - 30110 SOUSTELLE
E-mail : lescabasses@gite-en-cevennes.net - Site : http://www.gite-en-cevennes.net/

SP 4 4 4.5 6.3 17 6.3 12 6.3
N° 30G20218

ST LAURENT DES ARBRES
4 pers.

saussines

2 ch.

AVIGNON à 20km. Environnement de mas. Maison d'hôtes de caractère avec 2 chambres, salle de jeux (billard,
fléchettes...), télévision,, climatisation, jardin, piscine commune (10 x20m), parking. Grand mas provençal de charme au
cœur des vignes, idéalement situé entre Avignon, le Pont du Gard et Uzès, avec 2 piscines : une grande (10 x 20m) à
débordement et plage californienne, et une dédiée aux petits (4m de diamètre et 40cm de profondeur). Partie communes :
salle de jeu avec billa Ouvert : de mai à juin et de septembre à octobre
Caroline & J-François DUMAIS - Tél : 04 66 82 90 19 - 06 88 63 40 99
55 chemin de Mayran - 30126 ST LAURENT DES ARBRES
E-mail : mas.oratoire@gmail.com - Site : http://mas.oratoire.pagesperso-orange.fr

SP 13 10 2 2.5 30 SP 22 4
N° 30G20204

THOIRAS
5 pers.

Le Martinet

2 ch.

ANDUZE à 8km. Environnement de mas. 2 chambres d'hôtes, salon commun, séjour commun, wi-fi, matériel bébé, parking
clos, abri moto, piscine commune (11m x 5,5m). Maison d'hôtes non fumeur. Lit bébé garni : 10€ pour toute la durée du
séjour. En Juillet-Août, location pour 3 nuits minimum, soit 330€ pour 2 personnes petits déjeuners compris. Chambre
d'hôtes dans un vieux mas cévenol du XVe Siècle au milieu de la nature entièrement rénové. Les chambres champêtres
sont spacieuses et confortables, dotées d'un équipement moderne. Ouvert : Toute l'année.
Anita MICHOTTE DE WELLE - Tél : 06 07 54 61 57
Le Martinet - 30140 THOIRAS
E-mail : masdumartinet@gmail.com - Site : http://www.masdumartinet.fr

SP 0.1 0.1 1 10 10 SP 20 3
N° 30G20170

VERGEZE
2 pers.

1 ch.

NIMES à 17km. Environnement de village. 1 chambre d'hôtes en rez de chaussée, avec séjour privé, coin repos,
climatisation, Wi-Fi, parking clos, piscine privée extérieure (7m x 4m) ouverte l'été. Tarif dégressif dès 3 nuits. Dès que vous
aurez passé la porte cochère de notre chambre d'hôtes, vous découvrirez la superbe cour intérieure avec piscine, et le
charme agira immédiatement. Au bout de la cour, en traversant le jardin luxuriant, vous entrerez dans votre suite avec un
grand Spa à usage illimité. Vous serez le Ouvert : Toute l'année
Bruno ROMERA - Tél : 06 10 51 33 72
Le Mazet 3 rue du Rhony - 30310 VERGEZE
E-mail : contact@laclesecrete.com - Site : http://www.laclesecrete.com

0.2 17 0.3 0.2 0.2 10 SP 0.3
N° 30G20015

VILLENEUVE LES AVIGNON
8 pers.

Village

4 ch.

AVIGNON à 3km. Environnement de village. 4 chambres d'hôtes indépendantes, jardin commun, wi-fi, climatisation, parking
clos, piscine privée commune (5m x 10m). A l'intérieur du village, une ancienne ferme familiale, son jardin provençal et sa
piscine. Toutes les chambres sont indépendantes, climatisées et dotées d'une connexion wifi gratuite. Un parking privé est
mis à votre disposition. Le petit déjeuner est servi sur la terrasse ombrag Ouvert : du 15/03 au 10/11 - du 20/12 au 30/12.

Jean-Paul GRANGEON - Tél : 04 86 81 00 21
4 bis, rue Camp de Bataille - 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
E-mail : la-livree@numericable.fr - Site : http://www.la-livree.fr
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Le Label Gîtes de France et du Tourisme Vert®
Premier label de qualité des hébergements touristiques
en milieu rural chez l'habitant.
Pour un propriétaire d'hébergement, l'appartenance au réseau des Gîtes de
France et du Tourisme Vert® implique le respect de normes de confort et de
qualité, mais aussi d'être porteur des valeurs qui sont les nôtres, notamment en
terme d'accueil.
Depuis plus de 50 ans, les Gîtes de France vous proposent de partir en vacances
en toute tranquillité, de partager le bonheur simple d'être ensemble.
Chaque type d'hébergement proposé correspond à un projet de vacances. Ainsi
vous choisirez entre :
• Un Gîte Rural, une maison rien que pour vous,
• Une Maison d'Hôtes, vous êtes reçus en amis chez des particuliers,
• Un Gîte d'Etape et de Séjour, une grande maison qui accueille
individuels ou groupes,
• Un camping pour vos vacances en plein air au cœur de sites
« natures ».
Pour vous accompagner dans votre choix, un classement en épis définit le niveau
de confort de chaque hébergement.
Pour que vos vacances soient véritablement réussies, nous avons pensé à tout !
• Vous venez avec votre animal préféré ?
• Pour vous pas de vacances sans moment de détente au bord d'une
piscine ?
• Toute votre tribu vous accompagne ?
• Vous venez en amoureux ?
• Vous recherchez un lieu accessible ?
• Vous êtes sport et nature d'abord ? Vos vacances sont actives ? Au
programme randonnées, balades équestres...?
• Vous préférez le charme des vieilles pierres et d'un confort
authentique ?
• Vous disposez d'un petit budget ?
Alors suivez les guides, découvrez les structures qui vous correspondent
vraiment ! N'hésitez pas à nous contacter nous vous conseillerons au mieux de
vos envies.
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GARD
Situé dans le Sud de la France, le Gard est un département aux multiples
facettes. La variété de ses paysages, entre Cévennes, Garrigues et Camargue,
en fait une destination touristique de premier plan.
Les Cévennes, terre d’évasion, se parcourent selon un triptyque paysagé, du
Mont-Aigoual au Mont-Lozère en passant par la Corniche, ancienne route royale
des crêtes.
Les garrigues, majestueuses, s’imposent grâce au Pont du Gard et se découvrent
au rythme d’une envie de culture effrénée ou de romantisme bucolique.
La Camargue, terre sauvage préservée et de traditions, s’étale jusqu’aux vastes
plages de sable fin, bordant des étendues où faune et flore se concentrent
étonnamment.
Du vert des Cévennes au bleu de la Méditerranée, vous découvrirez toute la
richesse et la diversité de notre département.

Nous contacter
En Ligne : www.gites-de-france-gard.fr
Pratique, convivial, sécurisé, notre site internet vous propose de découvrir le
Gard, ses destinations, ses territoires ainsi que tous nos hébergements.

Un service de réservation à votre écoute :
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h15 :
Tél. : 04 66 27 94 94 – Fax : 04 66 27 94 95 – E-mail :
reservationgard@gdf30.com
Notre service convivial de renseignements / réservations vous propose un accueil
personnalisé et les meilleures garanties pour un séjour réussi !

Directement auprès des propriétaires.
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