Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G10657
Route de Loves - 30120 LE VIGAN
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 21 personnes

Nombre de chambres : 9

Sur un terrain de 25h le Mas de
Vézenobres se love dans un vallon en
bordure de ruisseau. Dans ce hameau de
charme, restauré par ses propriétaires
artistes, l'aménagement donne le ton par
la lumière et par la couleur. Dans le lit de
la rivière la cascade alimente le bassin
pour une baignade poétique. Sauna
finlandais au feux de bois. . Au gré des
saisons on apprécie la rivière et l'étendue
de l'espace...les terrasses et le potager, la
châtaigneraie ainsi que les espaces
communs à l'intérieur, la cheminée, la bibliothèque, la salle avec le piano...La table
d'hôte est une cuisine soignée et saisonnière avec des légumes du jardin,
spécialités sans gluten.
Environnement de Mas de vacances dans hameau du 18ème siècle. Le gîte se situe
dans l'ensemble d'une ancienne filature de soie. Grand séjour avec salon et patio.
Cuisine collective équipée non accessible en juillet et août, 9 chambres, 3 coins
repos, 4 salles d'eau avec wc, 2 wc côté séjour. Couchages : 6 lits en 140, 2 lits en
160, 7 lits en 90. 7 terrasses d'orientation différentes sans vis à vis, salon de jardin, 1
cour, parking, lave-linge collectif, chauffage central, forfait linge/nettoyage final pour
la location de la semaine à 250€ (sauf pour les week-end et mid-week). Sauna
finlandais, matériel bébé, autobus proche. Couchages : 2 lits en 160 + 5 lits en 140 +
7 lits 1 pers. Taxe de séjour en sus.

Accès  Latitude. 43.97555600 - Longitude. 3.60888900

Surface habitable : 294 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur GENTNER Paula.Anke
Mas de Vézenobres, Rte de Love
30120 LE VIGAN
 04 67 81 86 05  07 68 62 66 09
 masvezenobres@orange.fr
 http://www.cevenne.info

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur GENTNER Paula.Anke

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 500.00€

Loisirs à proximité












Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : Sur Place
Pêche : 1.0 km
Equitation : 2.5 km
Tennis : 1.0 km
Canoë-kayak : 17.0 km
Piscine : 2.0 km
Ski : 30.0 km
Mer : 80.0 km
Commerce : 1.0 km

Vos hôtes
Paula Anke et Paul Duc ont construit ce havre
de paix il y a plus de 20 ans et continuent à
enrichir le lieu d'année en année. Plasticiens
tous les deux, elle peintre Berlinoise et
Cévenole par affinité, aime cuisiner...lui né à
Montpellier, amoureux du fer et du vélo.

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Gîte N°30G10657

situé à 2.0 km du centre de LE VIGAN

Tarifs 2022 en € - Valable le 15/08/2022
Très basse saison

Du 08/01/2022 au 04/02/2022
Du 05/11/2022 au 16/12/2022

2810€

Moyenne saison

Basse saison

Du 09/04/2022 au 06/05/2022

Du 07/05/2022 au 13/05/2022

Du 05/02/2022 au 04/03/2022
Du 14/05/2022 au 01/07/2022
Du 03/09/2022 au 30/09/2022

Du 05/03/2022 au 08/04/2022

2810€

2810€

Du 01/10/2022 au 21/10/2022

Du 22/10/2022 au 04/11/2022
Du 17/12/2022 au 06/01/2023

Haute saison

Du 02/07/2022 au 08/07/2022
Du 27/08/2022 au 02/09/2022

Très haute saison

3620€

Du 09/07/2022 au 26/08/2022

3620€
Options / Suppléments
Option ménage fin de séjour
Forfait chauffage/jour à régler au
propriétaire

250.00€
30.00€

Equipements intérieurs
 Lave-vaisselle
 Lave-linge collectif

 Micro-ondes

 Cheminée

 Salon de jardin
 Mas
 Jeux pour enfant

 Barbecue
 Hameau
 Mitoyen ens.bâti

 Wifi gratuit
 Linge toilette fourni

 Matériel bébé

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Parking
 Terrain non clos

Services
 Draps fournis
 Sauna

Détail des pièces
Niveau
-0.5

Type de pièce
Cuisine

Surface Literie
22.00m²

Descriptif - Equipement
Grande cuisine de la table d'hôte, équipé de plusieurs fours.

0.0

Salon

50.00m²

0.0
0.0

Salon
WC

35.00m²
2.00m²

Belle pièce lumineuse avec baie vitrée sur la forêt. Peut être aménagée de divers
façons, en pièce à vivre avec des canapés, en salle à manger ou salle de travail
avec des tables , ou en atelier, salle de répétition et salle de danse.
Espace d'entrée et un petit salon avec cheminée et des fauteuils. 2 WC.

0.0
1.0
1.0

WC
Séjour
Chambre

2.00m²
40.00m²
5.00m² - 1 lit(s) 90

1.0
1.0
1.0

Chambre
Chambre
Chambre

12.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Belle chambre double avec baie vitrée vue sur la vallée.
6.00m² - 1 lit(s) 140
Petite chambre double.
9.00m² - 1 lit(s) 140
Belle chambre double avec lit surélevée et baie vitrée donnant sur la vallée.

1.0
1.0
1.0
1.0

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

12.00m²
12.00m²
12.00m²
9.00m²

1.0
1.0
1.0

Chambre
Séjour
Séjour

- 1 lit(s) 140
Belle chambre double avec baie vitrée donnant sur la vallée.
30.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur 1 canapé double en alcôve au séjour.Pièce avec baie vitrée.
40.00m² - 3 lit(s) 90
3 canapés dans des alcôves avec des rideaux.

1.0
1.0
1.0
1.0

Séjour
Salle d'eau
Salle d'eau
Salle d'eau

20.00m² - 1 lit(s) 140
5.00m²
5.00m²
5.00m²

Un canapé lit double dans une belle pièce avec baie vitrée.
Salle d'eau claire double lavabo et douche, WC.
Salle d'eau claire double lavabo et douche, WC.
Salle d'eau claire double lavabo et douche, WC.

1.0

Salle d'eau

5.00m²

Salle d'eau claire avec vélux, double lavabo et douche, WC.

-1
-2
-1
-1

lit(s) 140
lit(s) 90
lit(s) 140
lit(s) 90

Grand séjour avec table à manger et terrasse attenante.
Petite chambre claire pour une personne avec la possibilité de mettre un lit
d'enfant en plus.

Belle chambre double avec vélux et mur ancien.
Chambre claire à deux lits avec vélux, possibilité d'ajouter un lit d'enfant.
Chambre double claire avec vélux.
Petite chambre avec belle vue sur la vallée.Possibilité d'ajouter un lit
supplémentaire.
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