Gîtes de France Réservation Gard
Chambre d'hôtes N°30G20027 - Les buis de Lussan
rue de la ritournelle - 30580 LUSSAN
Édité le 28/06/2022 - Saison 2022

Capacité : 4 personnes
Entre Languedoc et Provence, en Pays
d'Uzès Pont du Gard, Lussan s'est érigé
en forteresse dans un triangle d'or :
Nîmes, la Méditerranée au Sud, Avignon à
l'Est et les Cévennes au Nord Ouest.
Françoise et Thierry vous accueillent dans
un ancien mas de village du XVIIIe
dominant la garrigue, situé sur les
remparts de Lussan, joyau architectural
médiéval figurant parmi les "Plus Beaux
Villages de France". Une maison en trois
corps de bâtiment qui s'épanouit avec
sérénité autour d'un jardin méditerranéen soigneusement taillé suivant les règles de
l'art japonais niwaki. Un bassin de rafraîchissement /jacuzzi organise l'espace en un
ensemble harmonieux dédié à la détente et à la relaxation. Vous goûterez le petit
déjeuner gourmand concocté et servi par les hôtes de la maison, dans la salle à
manger ou dans le jardin dès les beaux jours.
Environnement de village. 2 chambres d'hôtes, séjour, salon, terrasse commune,
jardin commun, télévision commune, wifi, spa (bassin-jaccuzzi extérieur chauffé par
le soleil). Parking résidents communal gratuit à proximité. Tarif dégressif : 95€/nuit
pour séjours de 2 nuits et +, 90€/nuit pour séjours de 7 nuits et +.

Accès  Latitude. 44.15205600 - Longitude. 4.36644400

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur VIEILLOT Thierry et
Françoise
Rue de la Ritournelle Les Buis de Lussan
30580 LUSSAN
 04 66 72 88 93  06 79 72 53 27
 francoise@lesbuisdelussan.fr
 https://lesbuisdelussan.fr

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur VIEILLOT Thierry et
Françoise

Période d'ouverture
Fermé du 1er Janvier au 15 février.

Loisirs à proximité













Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : 8.0 km
Baignade : 10.0 km
Pêche : 10.0 km
Equitation : 4.0 km
Tennis : 1.0 km
Canoë-kayak : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Ski : 60.0 km
Mer : 80.0 km
Gare : 18.0 km
Commerce : 1.0 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.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.

Le Gard chevillé au corps et à l'âme depuis
notre prime jeunesse, nous avons choisi
Lussan pour ses qualités patrimoniales et
environnementales pour vous accueillir . Vous
partagerez notre art de vivre au rythme de la
nature. La garrigue en toile de fond, nous
serons des ambassadeurs attentifs et discrets
à vos attentes de découvertes . Françoise et
Thierry
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Chambre d'hôtes N°30G20027 - Les buis de Lussan

située à 0.1 km du centre de LUSSAN

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Soleil
2 personnes - 3 épis

Cigale Lussanaise
2 personnes - 3 épis

1 Personne

100.00

100.00

2 Personnes

100.00

100.00

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Table d'hôtes (1er repas)

-

-

Demi Pension

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

2 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision commune

Télévision commune

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1.0

Chambre

20.00m² - 2 lit(s) 90

1.0

Chambre

Descriptif - Equipement

Chambre située à l'étage dans La Maison du Louis , 2 lits en 90, douche et wc ou
un lit en 180 X190
15.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre située à l'étage dans La Maison du Louis , 1 lit en 160, douche et wc.
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