Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G13099 - La Grande Bleue
14 rue Basse - 30960 SAINT JEAN DE VALERISCLE
Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Inutile de traverser la planète pour se
sentir dépaysé ! C'est dans le parc
national des Cévennes, au pied d'un
charmant village médiéval, paisible et
piétonnier, que nous vous proposons de
déconnecter avec votre quotidien. Ici pas
de voiture. Seul le clapotis de l'Auzonnet
qui coule au pied de la propriété et le
coassement des grenouilles troubleront
votre repos. Ici, pas de vis-à-vis. Mais une
forêt domaniale dans laquelle vous
marcherez librement. Venez goûter au
plaisir de la décélération, du ressourcement et de la reconnexion à la nature
environnante, dans nos gîtes restaurés dans la pure tradition cévenole et dans le
respect de la bâtisse du XVIIe siècle qui les abrite. La propriété peut accueillir
jusqu'à 13 personnes réparties dans deux bâtiments et trois gîtes en étages, chacun
disposant de sa terrasse privée. Une pièce de vie de 28 m² avec cuisine peut être
louée à la demande, pour les groupes qui souhaitent privatiser les lieux et partager
leurs repas.
Environnement de village. Gîte mitoyen avec 1 logement. Le gîte La grande bleue se
situe au deuxième étage. Il comprend un coin séjour, une kitchenette, une chambre
avec un lit double donnant sur la piscine, et une chambre ouvrant sur la calade avec
des lits superposés, une salle d'eau avec WC, une terrasse privée de 20 m² orientée
plein sud. Petit déjeuner sur réservation. TARIF TOUT INCLUS : Venez avec votre
maillot de bain ! Le prix comprend l'ensemble du linge de maison (draps, serviettes
de toilette, torchons de cuisine, serviettes de table). Des produits lavables sont mis à
votre disposition : éponges, filtres à café et lingettes démaquillantes. Nous
fabriquons la majeure partie de nos produits d'entretien. Ils sont utilisés pour le
ménage de fin de séjour et mis à votre disposition pour l'entretien courant.

Accès  Latitude. 44.23186996 - Longitude. 4.14137169

Surface habitable : 40 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 VIAUD Marie
14 rue Basse Lieu-dit Le Barry
30960 SAINT JEAN DE VALERISCLE
 06 13 16 07 69  06 13 16 07 69
 bienvenue@gites-les-terrasses.com
 https://www.gites-les-terrasses.com/

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame VIAUD Marie

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

Période d'ouverture
Du 1er janvier au 31 décembre.

Loisirs à proximité










Randonnée : Sur Place
Baignade : 7.0 km
Equitation : 5.0 km
Canoë-kayak : 7.0 km
Piscine : 0.5 km
Ski : 100.0 km
Mer : 100.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 2.0 km

Vos hôtes

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.

Après 25
ans d'expérience
dans la
communication institutionnelle et l'organisation
évènementielle, j'ai ressenti un sentiment de
lassitude avec le rythme effréné de mon cadre
professionnel.
Engagée depuis de nombreuses années dans
un réseau d'échange de maison, j'ai accueilli
régulièrement des hôtes en chambre privative,
avec espaces communs partagés. J'ai souhaité
aller
au
delà
et
retrouver
maîtrise,
indépendance et autonomie dans mon activité
professionnelle en reprenant en janvier 2022,
les gîtes Les terrasses.
J'ai pour ambition de privilégier les valeurs
portées par la découverte, la rencontre de
l'autre et l'échange.
Ici, dans le Parc national des Cévennes, je
veux permettre à mes hôtes d'opérer un retour
aux sources, au temps retrouvé, de faire
l'expérience de la décélération.
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Gîte N°30G13099 - La Grande Bleue

situé à 0.3 km du centre de SAINT JEAN DE VALERISCLE

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

529€

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

702/955€

529/702€

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

955€

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

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

955€
Options / Suppléments
Petit-déjeuner

13.00€

Equipements intérieurs
 Lave-vaisselle
 Lave-linge collectif

 Micro-ondes
 Congélateur

 Télévision

 Terrasse
 Piscine partagée

 Salon de jardin
 Village

Equipements extérieurs
 Jardin
 Barbecue
 Mitoyen ens.bâti

Services
 Draps fournis
 Wifi gratuit
 Ménage fin de séj. inclus  Linge toilette fourni

 Matériel bébé

Détail des pièces
Niveau
0.0

Type de pièce
Séjour Cuisine

Surface Literie
15.00m²

0.0

Chambre

9.00m² - 1 lit(s) 140

0.0

Chambre

0.0

Salle d'eau

8.00m² - 2 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s)
4.00m²

Descriptif - Equipement
Le coin cuisine est entièrement équipé : plaque de cuisson, four, four à microonde, hotte, bouilloire, cafetière, grille-pain…
La chambre parentale est équipée d'un lit en 140 est orientée à l'ouest et ouvre
sur la piscine.
Une seconde chambre est équipée de lits superposés, qui ouvre à l'est.
La salle d'eau est composée d'une cabine de douche, d'un lavabo et des
toilettes. Les serviettes sont fournies et un sèche-cheveux est à votre disposition.
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