Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G13147 - Domaine des Chênes Truffiers
700 chemin de l'école du Nourriguier - 30300 BEAUCAIRE
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 21 personnes

Nombre de chambres : 9

Bienvenue au Domaine des Chênes Truffiers, un
havre de paix de 7.5 hectares, entourée de vignes
et d'arbres fruitiers, au calme et en pleine nature.
Situé entre les villes Arles, Avignon et Nîmes,
vous pouvez (re)découvrir de nombreux sites à
petites distances comme le Pont du Gard, les
Baux de Provence, la Camargue, Saint Rémy de
Provence, … Nous vous accueillons en groupe jusqu'à 21 personnes pour vos vacances, un
weekend, un moment convivial en famille ou entre amis. Le domaine compte 9 chambres et
6 salles d'eau, réparties entre le grand mas et les 2 gîtes permettant aux plus petits ou aux
plus âgés de se reposer au calme. Le grand mas est équipé d'une cuisine moderne et une
grande salle à manger avec une poêle à bois pour l'hiver. Ce domaine familial propose pour
les enfants 2 piscines privées, une aire de jeux, le ping pong et babyfoot, ou les 7 hectares à
parcourir qui hébèrgent les 2 chevaux. N'hésitez pas à consulter notre site
www.domainedeschenestruffiers.com!
Environnement de Mas. 3 gîtes individuels pouvant être loués ensemble : Le domaine a une
capacité de 21 personnes et regroupe le Mas des Chênes avec 13 couchages, le gite du
Nourriguier (4 couchages) et le gite des Pébrières (4 couchages). La salle à manger et la
cuisine du Mas des Chênes sont équipées pour 21 personnes. En total, vous disposez de 9
chambres, 5 salles d'eau et 1 salle de bain. Le mas et les 2 gîtes sont climatisés et il y a du
wifi. Grand terrain clos, aire de jeux pour enfants, 2 piscines privés (1 sécurisée avec volet
roulant, 1 avec alarme et barrières), plusieurs grandes terrasses couvertes de jasmin ou
ensoleillées, coins détente sous les arbres. Les draps, le linge de toilette et le ménage fin de
séjour sont inclus. Matériel bébé à disposition (lits, chaises hautes, tables à langer).
Animaux acceptés, merci de prévenir à l'avance. De Mai à Septembre et pour les vacances
de Noël, le Domaine se loue uniquement pour 21 personnes.

Accès  Latitude. 43.76513900 - Longitude. 4.57498000

Surface habitable : 340 m²
Propriétaire
Madame VANLEDE PELLENS Katrijn
700 chemin de l'école du Nourriguier
30300 BEAUCAIRE
 0633301138 
domainedeschenestruffiers@gmail.com
 https://www.domainedeschenestruffiers.com/

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame VANLEDE PELLENS Katrijn

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 800.00€

Période d'ouverture
Le domaine est ouvert toute l'année.

Loisirs à proximité












Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 15.0 km
Pêche : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Tennis : 15.0 km
Canoë-kayak : 35.0 km
Piscine : Sur Place
Mer : 50.0 km
Gare : 11.0 km
Commerce : 10.0 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.

Installée en France depuis 2001, j'ai laissé derrière
moi la grisaille et la pluie de la Belgique, mon pays
natal. Je suis maman de 3 garçons, mariée, et
après avoir travaillé plusieurs années dans la
logistique, je me suis réorientée vers la location
saisonnière en 2016.
J'adore accueillir les voyageurs chez moi au
domaine pour leur offrir un moment de calme, repos
et détente. J'aime donner des conseils, aider si
besoin. S'il me reste un peu de temps, je mets mes
chaussures de marche pour faire des randonnées
avec mon mari dans les Alpilles, Montagnettes,
Camargue, Calanques...
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Gîte N°30G13147 - Domaine des Chênes Truffiers

situé à 11.0 km du centre de BEAUCAIRE

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

2700€

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

2700/3000€

2700/3000€

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

3000/4300€

Très haute saison

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

4700€

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision
 Lecteur DVD

 Lave-vaisselle
 Climatisation
 Congélateur

 Micro-ondes
 Sèche-linge
 Pôele à bois

Equipements extérieurs





Jardin
Barbecue
Mas
Mitoyen ens.bâti






Terrasse
Parking
Piscine privée
Piscine chauffée

 Salon de jardin
 Terrain clos
 Jeux pour enfant

Services
 Draps fournis
 Ménage fin de séj. inclus

 Wifi gratuit
 Linge toilette fourni

 Matériel bébé

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

Descriptif - Equipement

0.0

Séjour Cuisine

58.00m²

Cuisine moderne et équipée (3 réfrigérateurs, plaque de cuisson, micro onde, four, lave
vaisselle, lave linge, machine à café, machine nespresso, bouilloire, grille pain, ustensiles)
avec ilot centrale pour l'apéro et buffet. Grande salle à manger pour 22 personnes

0.0

Salon

22.00m²

Salon avec télévision, lecteur DVD, installation musique, bibliothèque avec livres en
francais, néerlandais et anglais

0.0

Chambre

14.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

0.0

WC

Le mas des chênes: chambre double, climatisée au rez de chaussée avec lit double
(160) et salle d'eau privative
Gîte le Mas des Chênes

1.0

Séjour Cuisine

36.00m²

Gite des Pébrières

1.0
1.0

Séjour Cuisine
Chambre

30.00m²
30.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

Gîte le Nourriguier
Mas des Chênes: suite parentale, climatisée avec lit doube (160), lit bébé et salle d'eau
privative

1.0

Chambre

20.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 ou Mas des Chênes: chambre climatisée avec lit double (160 et un lit simple ainsi qu'une
supérieur
salle d'eau privative

1.0

Chambre

22.00m² - 4 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s)

Mas des Chênes: chambre climatisée avec 2 lits simples et un lit superposé

1.0
1.0

Chambre
Chambre

9.00m² - 2 lit(s) 90
28.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

Mas des Chênes: chambre avec 2 lits simples
Gîte les Pébrières: chambre double, climatisé avec lit (160)

1.0
1.0

Chambre
Chambre

9.00m² - 2 lit(s) 90
16.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur

Gîte les Pébrières: chambre avec 2 lits simples
Gîte le Nourriguier: chambre double, climatisée avec lit (160)

1.0
1.0

Chambre
Salle de Bains

9.00m² - 2 lit(s) 90
10.00m²

1.0

Salle d'eau

5.00m²

Gîte le Nourriguier: chambre avec 2 lits simples
Mas des Chênes: salle de bain avec baignoire, douche, double vasque, table à langer et
petite baignoire
Gîte le Nourriguier: salle d'eau avec douche, toilette et double vasque

1.0
1.0

Salle d'eau
WC

5.00m²

1.0
1.0

WC
WC

Gîte les Pébrières: salle d'eau avec douche et double vasque
Gîte le Mas des Chênes
Gîte le Nourriguier
Gîte les Pébrières
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