Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G12763 - La Maison de mon oncle
31 grand rue - 30190 BOURDIC
Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Bienvenue à 'La maison de mon Oncle'...
Dans cette demeure familiale construite au
XIXème siècle, située à 8 km d'Uzès, vous
trouverez le calme et le repos grâce à la
fraîcheur des vieilles pierres. Vous pourrez
prendre vos repas sur la terrasse devant la
maison à l'ombre d'un platane presque
centenaire et profiter ainsi de nos belles
soirées. La piscine et son coin pelouse qui
vous sont réservés, vous accueilleront pour
vous permettre de vous rafraichir et de vous
détendre (la piscine n'est partagée qu'avec
les propriétaires). Jean-Paul et Mireille vous y attendent pour vous faire partager leur
amour pour ce lieu et cette région. Jean- Paul vous amènera, si vous le désirez,
découvrir le vignoble et les vins des collines du Bourdic dans son 4X4.
Environnement de Village. Maison familiale au sein de l'exploitation agricole. Cuisine,
séjour, 3 chambres, salle d'eau, 1 wc, 1 cour, espace extérieur sans vis à vis, salon de
jardin, abri voiture, parking, matériel bébés, autobus proche, chauffage électrique,
piscine privée commune (5m x 10m), ouverte de mai à septembre. Couchages : 2 lits
en 140 + 2 lits 1 pers. Découverte du vignoble. Table de ping-pong. Chauffage facturé
au-delà de 56Kwh. 1 wc extérieur supplémentaire sur la terrasse.

Accès  Latitude. 43.98358300 - Longitude. 4.32280600

Surface habitable : 98 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, Monsieur VITIELLO Mireille & JeanPaul
La Remise - 31 Grand Rue
30190 BOURDIC
 04 66 81 25 09  06 16 25 60 66
 jeanpaulmireille.vitiello@orange.fr

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur VITIELLO Mireille & JeanPaul

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 300.00€

Période d'ouverture
Juillet -août

Loisirs à proximité

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.













Randonnée : 1.0 km
Chemins V.T.T. : 0.5 km
Baignade : 12.0 km
Pêche : 12.0 km
Equitation : 6.0 km
Tennis : 8.0 km
Canoë-kayak : 15.0 km
Piscine : 8.0 km
Mer : 70.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 5.0 km

Vos hôtes
Jean Paul, viticulteur passionné à la retraite se
fera un plaisir de vous faire découvrir le vignoble
en 4X4 pour vous expliquer sur place la culture
de la vigne , les cépages et la vinification aux
Collines du Bourdic..
Quant à Mireille, elle vous racontera l 'histoire
de" la maison de mon oncle"
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Gîte N°30G12763 - La Maison de mon oncle

situé à 0.1 km du centre de BOURDIC

Tarifs 2022 en € - Valable le 07/08/2022
Très basse saison

750€

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

750€

750€

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

1100€

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

Très haute saison

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

1100€
Options / Suppléments
Location de draps/personne

12.00€

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision

 Lave-vaisselle
 Congélateur

 Micro-ondes

Equipements extérieurs





Jardin
Barbecue
Abri voiture
Ferme






Terrasse
Parking
Piscine partagée
Jeux pour enfant

 Salon de jardin
 Terrain clos
 Village

Services
 Wifi gratuit

 Matériel bébé

 Ménage fin de séj. inclus

Détail des pièces
Niveau
-0.5

Type de pièce
Terrasse

Surface Literie
50.00m²

-0.5

Jardin

150.00m²

0.0

Cuisine

12.00m²

0.0

Séjour

24.00m²

0.0

Chambre

18.00m² - 2 lit(s) 90

0.0

Salle d'eau

6.00m²

0.0
0.0

WC
Buanderie

2.00m²
4.00m²

1.0

Chambre
familiale

20.00m² - 1 lit(s) 140

1.0

Chambre

12.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
terrasse dallée et ombragée avec un platane devant la maison. Salon de jardin.
Grill électrique, transat. WC extérieur
Coin pelouse avec oliviers, réservé aux locataires du gîte devant piscine sécurisée.
4 bains de soleil. 4 fauteuils.2 tables basses
cuisinière gaz et plaques électriques avec four électrique. Réfrigérateur, lave-linge,
lave- vaisselle, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, congélateur. Casserolier
avec plan de travail. Evier à 2 bacs, égouttoir et meuble rangement sous évier
petit vaisselier. 2 chaises
Ensemble buffet provençal en noyer massif avec table rectangulaire à rallonges.et
6 chaises. vaisselle et nappes, . Meuble bar et télévision sur table verre. 1 fauteuil
campagne. Canapé type Voltaire. 1.lampadaire.
Chambre bureau : 2 lits en 90, 1 bureau, une armoire ancienne en noyer massif, 1
chaise. consoles. lampadaire liseuse. Fenêtre équipée d'une moustiquaire.
Grande cabine de douche, lavabo, porte-serviettes et étagère d'angle. fenêtre
opaque. Sèche cheveux.
WC, meuble de rangement, chauffe bain, fenêtre opaque
1 buanderie sous montée d'escalier avec planche à repasser et fer, rallonges
table, accessoires terrasse. porte manteaux espace entre salle de bain et WC:
congélateur et rangement divers pour cuisine: balais, produits .
Chambre spacieuse avec 1 lit en 140 ( bois de lit), 2 chevets avec lampe. Armoire
noyer massif. Commode noyer massif avec miroir. 1 fauteuil + 1 chaise. Fenêtre
équipée d'une moustiquaire.
Chambre avec un lit en 140. Table de chevet avec lampe. Commode et armoire
assorties en noyer massif. 1 chaise
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