2020

GÎTES ET CHAMBRES
D'HÔTES DE CHARME

GARD

27/02/2020

Découvrez nos gîtes et chambres d'hôtes de
charme
En plus d'un excellent niveau d'équipement et de confort, et d'une
décoration raffinée, vous apprécierez l'accueil chaleureux et
personnalisé des hôtes qui vous ouvrent leur maison, qu'il s'agisse
d'un mas, d'une ferme, ou d'une maison de maître... pour un séjour
inoubliable !
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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
Bienvenue à la Ferme
Pêche
Panda
Equitation
Pédestre
Vignoble
Inter-Rhone
Tourisme & Handicap
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 30G13040

ALES

2 rue Salvador Allende
4 pers.

2 ch.

NIMES à 40km. Appartement cœur de ville - 130 m2 - 3 étage sans ascenseur - Place de parking sécurisée. Côté détente : 1
grand salon-séjour-salle à manger de 50 m2 avec canapé d'angle en velours, fauteuils anglais en cuir, bibliothèque et
climatisation. Côté cuisine : Cuisine de 14 m2 entièrement équipée (plaque, four électrique, four m-o, Cafetière électriq Dans
le centre d'Alès, bel appartement haussmannien de 130 m2 avec vue panoramique et une décoration alliant ancien et
moderne. Vous vous situez à quelques minutes à pied des restaurants, commerces, du marché couvert de l'Abbaye, du
théâtre national Le Cratère , et du cinéma qui côtoient le Fo Ouvert : TOUTE L'ANNEE
Laurent & Sébastien DEBEAUX-NOUGIER - Tél : 0661123997 - 06 99 11 09 07
28 rue des Combes - 30960 ST FLORENT SUR AUZONNET
E-mail : ldebeaux@wanadoo.fr - Site : http://www.wixsite.com/sebnougier/2letoile
B Sais M Sais H Sais WE Mid WE

770 840 910 220 440
N° 30G13086

SP 1 0.5 4 2 19 2 0.8 SP

BAGARD
4 pers.

2 ch.

ANDUZE à 7km. Environnement de mas. Gîte de caractère indépendant, entièrement de plain-pied, avec séjour-cuisine, 2
chambres (couchages : 1 lit en 180, 2 lits en 90), 2 salles d'eau avec wc. Terrain de 300m2. Possibilité d'accueillir les
personnes à mobilité réduite. Notre gîte d'architecte s'ouvre grandement sur une terrasse de bois au milieu des champs et
des vignes. Il offre un cadre privilégié de repos et de calme au cœur d'une région touristique dense. Une partie du gîte peut
être fermée hors saison afin de louer seulement la pièce à vivre et la cham
Cathy PEPIN - Tél : 06 58 99 75 72 - 04 66 60 80 30
1397 Route de Boisset - 30140 BAGARD
E-mail : masdespasserelles@gmail.com - Site : http://www.masdespasserelles.com
B Sais M Sais H Sais TH Sais WE Mid WE

400 500 600 760 250 320
N° 30G12923

FOURQUES

0.1 4 4 4.5 1.5 43 9 1.6

Mas de Villages
10 pers.

5 ch.

SAINT GILLES à 6km. Environnement de Mas. Mitoyen avec logement du propriétaire. Cuisine, séjour, salon, TV à leds
(TNT HD), lecteur DVD, radio CD, 5 chambres, salle d'eau avec wc, salle de bain, 2 wc indépendants (1 à l'étage et 1 au
rez-de-chaussée), terrain, salon de jardin, matériel bébés, location de draps, ménage en option, chauffage à énergie
renouvelable. Couchages : Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre gîte mas de Villages situé à Fourques, dans
le Sud du Gard, entre Nîmes et Arles, aux lisières de la Camargue et de la Provence. Vous allez apprécier les joies de la
nature, le calme de la campagne avec seulement le chant des oiseaux, des ci
Laurence et Hervé FARRUGIA - Tél : 06 74 01 39 40
Mas du Village - 30300 FOURQUES
E-mail : mas.du.village@orange.fr
B Sais M Sais H Sais TH Sais WE Mid WE

760 860 990 1010 440 440
N° 30G13053

LUSSAN

SP 34 14 12 10 7 15 6

Devois de Bouissas
6 pers.

3 ch.

UZES à 20km. Gîte de charme totalement indépendant, avec en RDC séjour, salon, cuisine indépendante, 1 chambre avec
1 lit en 160 cm et 1 autre chambre avec 2 lits en 80 cm modulables en 160 cm.1 salle d'eau avec douche à l'italienne et
double vasque, 1 wc indépendant, 1 pièce privative avec SPA-Jacuzzi pour 3 pers accessible en toute saison et donnant sur
la pisci Aux portes d'uzès, célèbre Duché du Sud, situé à Lussan Village de Caractère , labellisé parmi Les Plus Beaux
Villages de France , c'est ici, entourée de ses majestueux murs en pierres que la Bergerie des Pierres Bleues vous attend.
Sur les hauteurs du hameau de Dizier, entourée Ouvert : Toute l'année.
Amandine et Billy HAEGELI-MARCH - 0609832737
Hameau de Dizier - 30580 LUSSAN
E-mail : contact@domainedespierresbleues.com - Site : http://www.domainedespierresbleues.com
B Sais M Sais H Sais TH Sais WE Mid WE

1200 1500 2000 2450 600 686
N° 30G10501

SAINT GILLES

SP 15 15 5 5 15 10 30 5

Mas d' Auzieres
6 pers.

3 ch.

NIMES à 25km. Environnement de Mas. Maison indépendante. Accès de plain pied, cuisine, séjour, 2 salons, 3 chambres,
salle d'eau avec wc, salle de bain, 1 wc, salon de jardin, garage, abri voiture, parking, matériel bébés, chauffage central,
chauffage inclus, piscine privée (12m x 5m), ouverte Du 1er Avril au 30 Octobre. Couchages : 2 lits en 140 + 2 lits 1 pers. + 1
clic-c En Camargue, ce Mas ne manque pas de charme. Il est entouré d'un jardin fleuri aux délicats parfums de Jasmin, de
Lavande et d'oliviers avec piscine à débordement, deux bassins d'enfants sécurisés et pool-house. L'intérieur vous invite à
découvrir le mobilier typiquement provençal, la d Ouvert : Toute l'année
Jean-Marie & Paulette FARE - Tél : 04 66 87 18 55 - 06 81 71 20 48
Mas d' Auzieres Route de Fourques - 30800 ST GILLES
E-mail : jeanmariefare@orange.fr - Site : http://www.gites-camargue.fr/
B Sais M Sais H Sais TH Sais WE
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GÎTES RURAUX - Une maison rien que pour vous...
N° 30G12206

SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS
6 pers.

3 ch.

BARJAC à 3km. Environnement de Mas. Maison indépendante. Séjour-cuisine, salon sur mezzanine, 3 chambres
(Couchages : 2 lits en 140 + 2 lits 1 pers.), salle d'eau, 1 wc, 1 cour fermée 250m2, terrain non clos, espace extérieur sans
vis à vis, salon de jardin, abri voiture, TV et lecteur DVD, cheminée avec insert (bois gratuit), chauffage électrique, piscine
privée (5m x 3m) Très joli mas provençal du XVIIIè siècle tout en pierre de pays et totalement indépendant. Il est situé sur un
terrain planté d'oliviers avec vue sur les Cévennes et les monts du Vivarais. Les poutres, la pierre apparente et le mobilier
ancien donnent une ambiance très chaleureuse. La s Ouvert : d'avril aux vacances de Toussaint
Denis et Laurette FABRIGOULE - Tél : 04 66 72 91 88 - 06 38 14 56 88
Le Moulin de Saussine - 30580 VALLERARGUES
E-mail : denis.fabrigoule@orange.fr
B Sais M Sais H Sais

800 1100 1400
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M Sais1400
H Sais
800

SP 5 5 5 1 10 10 32 3

SP 5 5 5 1 10 10 32 3

5

CHAMBRES D'HÔTES - Dormez chez nous, vous êtes chez vous !
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

SP 10 10 4 1 10 SP 18 1

SP 10
12 10
6 3461610
SPSP
2518
6 1
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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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