Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G15033 - Le Clos Millette
2882 rue des vignerons - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
Édité le 28/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 3 personnes

Nombre de chambres : 1

Christine, la cévenole et Clément, le
nordique vous accueillent dans le nid
douillet qu'ils vous ont préparé au sein de
leur habitation. Ils vous invitent à
découvrir leur gîte niché dans la
végétation de leur terrain, bercé par le
chant des oiseaux et ouvert sur notre belle
Cévenne et sa Gardonnenque. Nous
sommes à votre disposition pour vous
préparer de belles balades, vous faire
découvrir les plus beaux sites de la
région, les meilleures spécialités gustatives du pays cévenol et de la plaine qui
s'étend à ses pieds. Bon séjour, bon appétit et à bientôt ! 15 ans déjà que nous
avons le plaisir d'accueillir nos hôtes ; certains sont devenus des Amis fidèles et
chaleureux ! Nous les en remercions !
Environnement de Mas. Mitoyen avec logement du propriétaire. Séjour-cuisine,
salon, 1 chambre, salle d'eau, 1 wc, salon de jardin, parking, gare proche, autobus
proche, chauffage central, chauffage inclus, piscine privée commune couverte (5m x
10m), ouverte d'avril à septembre suivant conditions climatiques. Couchages : 1 lit
en 140 + 1 lit 1 pers. Animaux admis sous réserve (APRES ACCEPTATION DU
PROPRIETAIRE) : 5 Euros/jour/animal + caution supp. de 250 Euros. Conditions
d'accueil des animaux : Animaux admis après accord du propriétaire. Pas d'accès
dans la chambre. Chat refusés pour cause d'allergie.

Accès  Latitude. 44.09694400 - Longitude. 4.15416700

Surface habitable : 47 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 ROCHE Clément
2882 rue des vignerons
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
 06 84 23 38 37
 christine.roche14@orange.fr
 http://www.gite-cevennes-gard.com

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur ROCHE Clément

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 250.00€ plus
une caution animal de 250.00€

Période d'ouverture
mi avril à mi septembre 2022

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 : 3.0 km
Chemins V.T.T. : 3.0 km
Baignade : 20.0 km
Pêche : 20.0 km
Equitation : 2.0 km
Tennis : 3.0 km
Canoë-kayak : 20.0 km
Piscine : 5.0 km
Ski : 60.0 km
Mer : 100.0 km
Gare : 4.0 km
Commerce : 0.3 km

Vos hôtes
Christine et Clément consacrent avec plaisir
leur temps de retraités pour vous accueillir dans
leur gîte et vous aider à découvrir nos belles
Cévennes
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Gîte N°30G15033 - Le Clos Millette

situé à 3.0 km du centre de SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

Tarifs 2022 en € - Valable le 28/06/2022
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 20/05/2022

Du 05/02/2022 au 04/03/2022
Du 21/05/2022 au 01/07/2022
Du 03/09/2022 au 30/09/2022

Du 05/03/2022 au 08/04/2022

350/500€

350€

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

450/500€

Très haute saison

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

500€
Options / Suppléments
Supplément animal/jour

5.00€

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Congélateur

 Micro-ondes

 Télévision

 Terrasse
 Parking
 Piscine partagée

 Salon de jardin
 Terrain clos
 Jeux pour enfant

 Wifi gratuit

 Piscine couverte

Equipements extérieurs





Jardin
Barbecue
Hameau
Mitoyen ens.bâti

Services
 Draps fournis
 Linge toilette fourni

Détail des pièces
Niveau
0.0

Type de pièce
Séjour Cuisine

Surface Literie
25.00m²

0.5

Chambre
familiale
Salle d'eau
WC

12.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

0.5
0.5

3.50m²

Descriptif - Equipement
coin cuisine équipée , partie salon avec canapé BZ , télévision , bahut ,table ,
chaises
un lit en 140 , un lit en 90 ,armoire , 3 tables de chevets, un coffre à couvertures
douche , lavabo, sèche serviettes , coffre à linge, étagères, porte manteau
WC séparé d'une buanderie avec lave linge , table de repassage , fer à repasser
, meuble de rangement
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