Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G10930 - Au Coin du Berger
Bergerie en Garrigue - 30170 POMPIGNAN
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Au beau milieu de terres ancestrales où
les
troupeaux,
jadis,
paissaient
tendrement, les gîtes de la Bergerie en
Garrigue ont tant d'histoires à vous
raconter. A
commencer
par
son
patrimoine bâti où deux gîtes offrent
aujourd'hui un confort appréciable.
Rénovés avec goût et générosité, vous y
trouverez la quiétude tant recherchée. La
sérénité où les joies de la baignade
auront leur place au bord de la piscine
aménagée dans un cadre de verdure enivrant. Olga, votre hôte, aura à cœur de vous
faire partager sa vitalité tout en vous donnant des idées d'activités et de découvertes
à quelques encablures de là. Un séjour en Piémont Cévenol, entre Cévennes et
Camargue, en pleine nature où vous siroterez du bonheur !
Environnement de Mas. Mitoyen dans ensemble bâti. En rez de chaussée, accès de
plain pied, séjour-cuisine, salon, 2 chambres, salle de bain, 1 wc, terrain, espace
extérieur sans vis à vis, salon de jardin, parking, matériel bébés, chauffage
électrique, poêle à bois, piscine privée commune (5,5m x 11,5m), chauffée selon
conditions météo (mai, juin, sept.), ouverte de Mai à Septembre (attention : pour des
raisons d'hygiène, la piscine n'est pas accessible aux bébé et enfants porteurs de
couches - nous mettons à votre disposition 2 piscines gonflables que vous pouvez
installer où vous souhaitez). Couchages : 4 lits 1 pers. Location de draps : 10€/lit.
Linge de lit, de toilette et de maison fourni gratuitement en très haute saison. Accueil
cavaliers. Parc à chevaux. Accès gros porteurs. Taxe de séjour en sus. Accès par
chemin en terre battue et cailloux.

Accès  Latitude. 43.89805600 - Longitude. 3.88888900
Chers hôtes, vous trouverez un
plan d'accès détaillé sur notre site
personnel à la rubrique contact
puis nous trouver ....

Surface habitable : 65 m²
Centrale de réservation
Gîtes de France Réservation Gard
 04 66 27 94 94 
reservationgard@gdf30.com
 www.gites-de-france-gard.fr

Propriétaire
Madame FRUITET Olga
Bergerie en Garrigue Sous Pégaline
30170 POMPIGNAN
 04 66 71 59 06  06 09 45 01 97
 olgafruitet@gmail.com
 http://www.bergerie-en-garrigue.com

Remise des clés effectuée par
Madame FRUITET Olga

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 400.00€

Période d'ouverture
Fermeture en janvier, février et du 1er au 19
décembre 2019

Loisirs à proximité










Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Equitation : 12.0 km
Tennis : 10.0 km
Canoë-kayak : 15.0 km
Piscine : 10.0 km
Ski : 65.0 km
Gare : 52.0 km
Commerce : 10.0 km

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.
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, cela suppose pour les locataires d'assurer une
vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les personnes
susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Gîte N°30G10930 - Au Coin du Berger situé à 3.5 km du centre de POMPIGNAN
Tarifs 2022 en € - Valable le 15/08/2022
Très basse saison

350€

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

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

350/700€

350/400€

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

450/950€

Très haute saison

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

950€
Options / Suppléments
Option ménage fin de séjour
Location linge de toilette / personne

40.00€
5.00€

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision
 Pôele à bois

 Lave-vaisselle
 Plain-pied

 Micro-ondes
 Congélateur

 Terrasse
 Parking
 Jeux pour enfant

 Salon de jardin
 Piscine partagée
 Mitoyen ens.bâti

Equipements extérieurs





Jardin
Barbecue
Terrain non clos
Piscine chauffée

Services
 Wifi gratuit

 Matériel bébé

Détail des pièces
Niveau
-0.5

Type de pièce
Terrasse

0.0
0.0
0.0
0.0

Séjour Cuisine
Salon
Chambre
Chambre

0.0
0.0
0.0

Salle de Bains
WC
Jardin

Surface Literie
m²

- 2 lit(s) 90
- 2 lit(s) 90

m²

Descriptif - Equipement
avec table et chaises

2 lits de 90 cm pouvant se raccorder.
2 lits de 90 cm pouvant se raccorder.
une baignoire, ancien lavabo, machine à laver le linge
wc indépendant
Table et chaises en fer. Salon de jardin en résine tressée avec un canapé et
deux fauteuils. Transats. Coin Barbecue.
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