Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G15124 - La Bastide de Lussan
Route de Verfeuil D143 - 30580 LUSSAN
Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 31 personnes

Nombre de chambres : 14

La Bastide de Lussan est idéalement située
en face de LUSSAN, classé parmi les plus
beaux villages de France et à 15 minutes
de la ville historique d'Uzès. Vue
magnifique sur le village médiéval, beauté
de la nature environnante, élégance de
cette grande propriété avec ses nombreux
espaces de convivialité et de réception,
authenticité de cette grande bâtisse
provençale, couleurs chatoyantes de la Provence, étonnante sensation de bien-être.
Ainsi la Bastide de Lussan est un lieu très apprécié pour des séjours entre amis, en
famille, pour des cousinades et pour les mariages. Le pays d'Uzès est situé en
Provence gardoise avec le Pont du Gard et ses gorges du Gardon au sud, les
Cévennes au Nord. Les deux grandes villes à moins d'une heure sont Avignon et
Nîmes.
Environnement de Mas. Domaine composé de 6 logements indépendants avec 14
chambres (8 lits en 160 + 15 lits en 90), 6 cuisines équipées, 7 salles d'eau, 9 wc dont
4 indépendants, 1 grande salle de séjour / réception commune de 120 m2 (avec
système de sonorisation), une salle de détente voûtée de 60 m2, jardin, terrasses
privatives + 1 terrasse couverte de 60m2, grande cour ombragée, piscine privée (11 x
4m) ouverte de juin à octobre, terrain de pétanque, baby-foot, ping-pong, jeux
d'enfants... Location du mardi au lundi (7 jours/6nuits).

Accès  Latitude. 44.15183600 - Longitude. 4.36994100

Surface habitable : 540 m²
Propriétaire
Monsieur CANTE Denis
BASTIDE DE LUSSAN Route de Verfeuil
30580 LUSSAN
 0662161400
 cante.denis@gmail.com
 https://www.bastidedelussan.com/

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Monsieur CANTE Denis

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 2000.00€

Loisirs à proximité











Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 10.0 km
Pêche : 15.0 km
Equitation : 5.0 km
Tennis : 1.0 km
Canoë-kayak : 15.0 km
Mer : 95.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 VTT - Cyclo

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.

Tombés sous le charme de cette bâtisse, nous
avons décidé de l'acquérir et d'entreprendre les
travaux de restauration. Le projet d'offrir aux
voyageurs une location de vacances de grand
confort dans un milieu préservé était notre
objectif principal. Plusieurs hébergements de
qualité indépendants ont été créés, auxquels
s'ajoutent de grands espaces communs
propices à la détente et à la convivialité. Nous
serons ravis de vous faire découvrir cette
magnifique région ! Frédérique et Denis
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Gîte N°30G15124 - La Bastide de Lussan

situé à 1.0 km du centre de LUSSAN

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

-

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

6900/8900€

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

8186/8900€

Très haute saison

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

8900€

Equipements intérieurs





Lave-linge
Télévision
Lave-linge collectif
Pôele à bois

 Lave-vaisselle
 Cheminée
 Lecteur DVD

 Micro-ondes
 Sèche-linge
 Congélateur

 Terrasse
 Parking
 Terrain non clos

 Salon de jardin
 Mas
 Jeux pour enfant

 Wifi gratuit
 Linge toilette fourni

 Matériel bébé

Equipements extérieurs
 Jardin
 Barbecue
 Piscine privée

Services
 Draps fournis
 Ménage fin de séj. inclus
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6900/7900€
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