Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G15108 - Le Mas de la Salière
8 Chemin du château - 30340 ROUSSON
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 11 personnes

Nombre de chambres : 5

Le Mas de la Salière est situé dans
l'enceinte du château de Rousson.
Autrefois construite comme dépendances,
cette maison en pierre a été entièrement
rénovée. Aménagée avec tout le confort
moderne nous avons voulu une
décoration simple et conviviale pour s'y
sentir vite chez soi. Outre les 5 chambres
pouvant accueillir 11 adultes, vous
découvrirez des pièces spacieuses pour
se réunir ou se reposer. A l'extérieur, en
plus de votre espace privé avec jardins et
piscine hors sol, aires de jeux, cabane et autres balançoires , vous profiterez du
cadre magnifique du château et de la vue sur les Cévennes. Nous adorons faire
visiter cette demeure familiale du XVIe et raconter son histoire autour d'un verre de
l'amitié. Départ idéal pour quelques randonnées, le Mas est aussi un point central
pour découvrir les merveilles de notre région. Enfin, pour votre confort, vos lits seront
faits et le linge de toilette disponible.
Environnement de Mas. Gîte de caractère et totalement indépendant avec un accès
privé et un portail.A l'intérieur: une grande cuisine avec cellier et poêle à bois, table
12 couverts, très bien équipée (plaque induction) ouvrant sur une terrasse couverte
aménagée de tables et chaises. Un salon avec canapés cuir et cheminée, TV et
DVD. Une bibliothèque avec livres et canapés cuir. 5 chambres dont une avec sdb et
wc attenant (2 lits en 160x200 + 6 lits en 90x200, 1 lit 90x190), 2 salles deau avec
wc, 1 salle de bain, 1 wc indépendant. Le chauffage central et 4 chambres
climatisées. A l'extérieur: grand garage, pelouse avec hamac, pergola avec salon de
jardin, barbecue et plancha gaz. Aire de jeux avec balançoires, cabane, ping-pong.
Piscine privative hors-sol, tennis. Grands espaces de parking. Recharge véhicule
électrique incluse. Wifi, détecteurs co2, extincteurs.

Accès  Latitude. 44.18486500 - Longitude. 4.13700100

Surface habitable : 240 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 DE CABISSOLE Brigitte
et Dominique
8 Chemin du Château
30340 ROUSSON
 06 89 91 83 83
 contact@chateau-rousson.com
 www.masdelasaliere.fr/

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur DE CABISSOLE Brigitte
et Dominique

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€

Période d'ouverture
Fermé Décembre, Janvier et Février excepté
pour les vacances de Noël

Loisirs à proximité











Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 10.0 km
Equitation : 1.0 km
Tennis : 1.0 km
Canoë-kayak : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Mer : 100.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 5.0 km

Vos hôtes
Brigitte et Dominique, des passionnés qui
restaurent et font revivre, en le partageant
avec leurs hôtes, un château familial vieux de
400 ans

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.
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Gîte N°30G15108 - Le Mas de la Salière

situé à 1.0 km du centre de ROUSSON

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

1650€

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

1650/1900€

1650€

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

1750/1900€

Très haute saison

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

1900/2200€

Fourniture Bois

Options / Suppléments

Le propriétaire fournit le bois. Prix Conseillé sur la base de 50 à 70 € la stère. La 1ère flambée
est offerte

Option ménage fin de séjour
Forfait chauffage/jour à régler au
propriétaire

Equipements intérieurs





Lave-linge
Télévision
Sèche-linge
Pôele à bois

 Lave-vaisselle
 Cheminée
 Lecteur DVD

 Micro-ondes
 Climatisation
 Congélateur

Equipements extérieurs





Garage
Terrasse
Parking
Piscine privée






Jardin
Salon de jardin
Mas
Terrain non clos






Maison Individuelle
Barbecue
Abri voiture
Jeux pour enfant

Services
 Draps fournis
 Linge toilette fourni

 Wifi gratuit
 Matériel bébé
 Point de recharge électrique
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150.00€
30.00€
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