Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G12923 - Mas de Villages
Mas de Villages - 30300 FOURQUES
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre gîte du 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 cigales ou des
grenouilles... Vous résiderez dans une
belle bâtisse en pierres, confortable,
entièrement rénovée et chargée d'histoire.
C'est Jean de Villages (1417-1477), Comte de Provence, qui lui a donné son nom et
ses armoiries au XIVe siècle. Toutes les conditions sont réunies pour découvrir les
charmes de notre superbe région et de ses environs.
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 : 3 lits en 140 + 4 lits en 90 dont 2 sont superposés. Table
de ping-pong, basket, baby-foot, vélos à disposition. A proximité d'Arles avec son
musée départemental Arles antique, les rencontres internationales de la photo... et à
35 kms de la mer. Conditions d'accueil des animaux : caution supplémentaire de 150
Euros.

Accès  Latitude. 43.70057800 - Longitude. 4.48421200
Voici les coordonnées polaires
(43.700566, 4.484137) à rentrer
dans un GPS. En sortant d'Arles,
vous prenez la direction Nîmes par
la D6113. après avoir traversé un
pont (petit Rhône) vous arrivez sur
un premier rond-point (silhouettes
de danseuses provençales sur le
terre-plein), que vous franchirez et
continuerez sans dévier de votre
chemin. - en sortant de Fourques,
vous arriverez sur un deuxième rond-point que vous traverserez, direction Nîmes. à partir de là, vous roulez sur 5 km, passez devant un radar limitant la vitesse à
90km/h. Quelques mètres plus loin vous verrez la direction Saint-Gilles sur votre
gauche. - vous tournez et parcourez la D179 sur 6 km (route très tortueuse et
étroite ; attention lors de croisement de véhicules) . Notre maison sera sur votre
droite, un chemin en terre entouré d'oliviers et de lavandes et un panneau en
pierre où est inscrit le nom du mas. On peut aussi venir de Nîmes, dans ce cas
vous allez jusqu'à St Gilles, ville que vous traversez. En sortant vous prenez
direction Arles et tournez après 1km sur votre gauche direction Fourques. Vous
arriverez sur la D179 que vous parcourrez sur 5km. Notre maison sera sur votre
gauche, un chemin en terre entouré de lauriers roses, de lavandes et d'arbres
Compléments
permettra
sond'informations
accès, un panneau en pierre où est inscrit le nom du mas
l'indiquera.
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en

Surface habitable : 215 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 FARRUGIA Laurence
Mas du Village
30300 FOURQUES
 0676563658 
laurence.emanuelfarrugia@gmail.com

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame FARRUGIA Laurence

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 350.00€ plus
une caution animal de 150.00€

Loisirs à proximité











Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 34.0 km
Pêche : 14.0 km
Equitation : 12.0 km
Tennis : 10.0 km
Piscine : 7.0 km
Mer : 35.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 6.0 km

Vos hôtes
Laurence est heureuse de vous accueillir dans
son gîte chargé d'histoire, entre Camargue et
Provence.

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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Gîte N°30G12923 - Mas de Villages

situé à 11.0 km du centre de FOURQUES

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

760€

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

760/860€

760€

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

Très haute saison

990€

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

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

1010€
Options / Suppléments
Option ménage fin de séjour

100.00€

Location de draps/personne
10.00€
Supp. ménage obligatoire animal
120.00€
Location linge de toilette / personne
5.00€

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision

 Lave-vaisselle
 Lecteur DVD

 Micro-ondes
 Congélateur

 Salon de jardin
 Abri voiture
 Mitoyen ens.bâti

 Barbecue
 Terrain non clos

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Mas
 Jeux pour enfant

Services
 Wifi gratuit

 Matériel bébé

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

0.0

Cuisine

18.00m²

0.0

Salon

17.00m²

Toute équipée, avec lave-vaisselle, fours à pyrolyse et à micro-ondes, table de
cuisson à induction, grille-pain, bouilloire électrique, cafetière à café, ...
canapé-lit, 4 fauteuils, table-basse, buffet contenant TV, lecteur DVD et radio CD,
et des étagères où vous trouverez de la littérature et des DVD pour petits et
grands. Le signal WiFi part de là.

0.0

Séjour

45.00m²

0.0
0.0

WC
Buanderie

1.00m²
5.00m²

0.0
1.0

Salle de jeux
Chambre

90.00m²
25.00m² - 1 lit(s) 140

1.0

Chambre

14.00m² - 1 lit(s) 140

1.0

Chambre

12.00m² - 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s)

1.0
1.0
1.0

Chambre
Chambre
Salle d'eau

14.00m² - 1 lit(s) 140
12.00m² - 2 lit(s) 90
6.00m²

1.0
1.0

Salle de Bains
WC

8.00m²
1.00m²

Grande pièce avec table et allonges pour contenir tout le monde. En pierres de
taille avec sa grande cheminée, son four à pains et son plafond en bois. Une
table basse, un canapé et un fauteuil complètent le lieu.
On y trouve la machine à laver le linge, le chauffe-eau et l'armoire électrique. Une
étagère regroupe des accessoires comme la pierrade, les anti-moustiques et les
accessoires pour le ménage. 2 allonges pour la table de salle-à-manger s'y
trouvent.
Pièce sans chauffage car regroupe les activités de plein air et de distractions.
C'est la plus ancienne, en pierres et charpente en bois, ses dimensions lui
permettent d'y faire tenir un lit bébé (mis à disposition si le besoin s'en fait sentir).
Ses dimensions lui permettent d'y faire tenir un lit bébé (mis à disposition si le
besoin s'en fait sentir).
Elle a 2 lits superposés, capables d'accueillir des adultes (le lit supérieur est
interdit aux -6ans, législation oblige). Une pièce aveugle à côté est utilisé comme
dressing.
Elle a 2 lits côte-à-côte.
Douche à l'italienne, vasque simple et WC intégrés.
Douche à l'italienne, 2 vasques et une baignoire.
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