Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G10940 - La Clède
Fougairolle - 30440 SAINT MARTIAL
Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2

Venez découvrir un petit coin de nature
sauvage et préservé au cœur des
Cévennes Méridionales. Le gîte "La
Clède" est totalement indépendant,
entouré de chênes et de châtaigniers. La
véranda rajoutée au bâti d'origine apporte
beaucoup de clarté et permet de profiter
du panorama sur les montagnes
environnantes en toutes saisons. Durant
votre séjour vous pourrez apprécier le
calme des lieux, découvrir la propriété de
plusieurs hectares, ramasser des cerises
et des châtaignes, cueillir des champignons, vous reposer à l'ombre du gros chêne,
vous rafraîchir à la rivière et parcourir les nombreux sentiers de randonnée. Vos
enfants pourront jouer au portique ou construire des cabanes dans les bois. Le
pittoresque village de St Martial avec son église romane du XIIème siècle (4 km)
mérite un détour et la région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO vous
ravira par ses paysages uniques et variés. Pour information : la taxe de séjour n'est
pas incluse dans le tarif.
Environnement de Mas. Maison indépendante. Séjour-cuisine, 2 chambres, salle
d'eau, 1 wc, terrain, salon de jardin, chaises longues, parking, chauffage électrique.
Couchages : 2 lits en 140 + 1 lit 1 pers. Jeux. Service ménage sur demande.
Véranda avec vue panoramique. Petites randonnées. Location linge de toilette.
Matériel bébé (lit, chaise-haute, matelas à langer, baignoire).

Accès  Latitude. 44.03044100 - Longitude. 3.74736500
Si vous venez par l'A75 Après le
Viaduc de Millau, prenez la sortie
n°48 Alzon-Le Vigan. Quand vous
serez
au
Vigan, poursuivez
direction Ganges- Nîmes. Après la
localité de Pont d'Hérault, dans une
courbe, à gauche, prenez direction
Sumène. A l'entrée du bourg de
Sumène, tournez à gauche,
direction St Martial et remontez la
vallée du Rieutord. Si vous venez
d'Alès (A7), de Nîmes ou de Montpellier (A9) Vous devez passer par la petite ville
de GANGES. Au rond point (route de Nîmes) prenez direction Sumène-St Martial
et remontez la vallée du Rieutord jusqu'à Sumène puis St Martial Lorsque vous
arrivez à St Martial (vous touchez au but), Traversez le village. A la sortie, prenez
la route de droite en direction du col de la croisette. Environ 4 kms plus loin, au col
de l'Astric, prenez le chemin sur votre droite direction Fougairolles (Panneau avec
pancarte des Gîtes de France). Lorsque vous arrivez au mas, continuez tout droit
entre la montagne et les habitations. Dès le passage étroit franchi, continuez tout
droit, le gîte est face à vous.

Surface habitable : 73 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur MAUREL Bruno
65, Chemin sur la Ville
30120 LE VIGAN
 04 67 81 06 16  06 79 41 49 99
 gitesfougairolle@hotmail.com
 https://gites-encevennes.wixsite.com/masfougairolle

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur MAUREL Bruno

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 250.00€

Loisirs à proximité













Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 20.0 km
Tennis : 13.0 km
Canoë-kayak : 20.0 km
Piscine : 25.0 km
Ski : 50.0 km
Mer : 80.0 km
Gare : 60.0 km
Commerce : 13.0 km

Thématiques
 Cueillette
 Patrimoine et traditions
 Randonnées

Vos hôtes

Notre famille est établie à Fougairolle depuis au
moins 9 générations. Avec les Gites de
FRANCE, l'histoire a débuté en juillet 1973
quand les premiers locataires sont arrivés en
provenance du Havre (76), de nuit et sous
l'orage. Quel souvenir ! Mes parents étaient
alors des pionniers. Le gite n°200 dit la
cuisinette était un des premiers gîte du coin et
cette activité soudaine provoquait pas mal de
Compléments d'informations
curiosité de la part des anciens du village.
Depuis plus de 45 ans nous accueillons des
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
vacanciers de tous horizons et nationalités. De
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
ces tranches de vies partagées, de fortes
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
amitiés sont nées et durent toujours. Parfois
location sont applicables.
des enfants et petits enfants des premiers
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
vacanciers reviennent à Fougairolle. Depuis
2006, Nicole par qui tout à commencé a passé
la main et c'est maintenant Bruno et Florence
qui continuent à perpétrer cette tradition
d'accueil en terre Cévenole. Nous vous
invitions à venir nous y rejoindre et ensemble
nous continuerons à écrire cette magnifique
histoire .
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Gîte N°30G10940 - La Clède

situé à 4.0 km du centre de SAINT MARTIAL

Tarifs 2022 en € - Valable le 07/08/2022
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

367/410€

350/410€

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

410/520€

Très haute saison

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

520€
Options / Suppléments
Option ménage fin de séjour
Location de draps/personne
Location linge de toilette / personne

50.00€
10.00€
8.00€

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision

 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Micro-ondes

 Terrasse
 Parking
 Terrain non clos

 Salon de jardin
 Mas
 Ferme

Equipements extérieurs





Maison Individuelle
Barbecue
Maison isolée
Jeux pour enfant

Services
 Matériel bébé

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

-0.5

Terrasse

20.00m²

0.0

Séjour Cuisine

34.00m²

0.0

Salle d'eau

0.0
1.0

WC
Chambre

1.50m²
13.00m² - 1 lit(s) 140

A votre arrivée, vous accèderez au gîte par une terrasse ombragée avec vue
panoramique sur les montagnes environnantes
Pièce spacieuse avec un coin cuisine, coin repas et salon (cheminée ouverte). La
pièce est très ajourée grâce à la baie vitrée qui offre une vue panoramique sur le
relief Cévenol.
La salle d'eau se trouve au rez de chaussée, on y accède par le fond de la pièce
à vivre. Bac à douche spacieux, meuble vasque avec rangements.
Le WC se trouve au rez de chaussée
Ambiance chaleureuse pour cette chambre où se mélange le bois et le crépis à la
chaux. Lit bébé

1.0

Chambre

13.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Chambre avec deux lits (un 140 et un 90)
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