Gîtes de France Réservation Gard
Chambre d'hôtes N°30G20054 - La Maisonnette
7, route d'Isserviel - 30440 SAINT MARTIAL
Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 7 personnes
Françoise et Philippe vous réservent un
accueil chaleureux et convivial dans un
hébergement de qualité et de confort.
Venez profiter de la nature environnante,
vous ressourcer au calme et profiter des
sentiers de randonnées, des produits du
terroir et du site remarquable de la région.
Producteurs
d'oignons
doux
des
Cévennes (A.O.P.) Vous trouverez à Saint
Martial, petit village pittoresque, une
église du XIIème siècle, joyau de l'art
Roman, ses cultures en terrasses et son restaurant semi-gastronomique Lou
Régalou
Dans maison isolée, 3 chambres d'hôtes, séjour commun, terrasse commune, jardin
commun, cuisine commune, télévision commune, matériel bébé, piscine privée
commune (4m x 8m), ouverte du 1er Mai au 30 septembre. Table d'hôtes le soir, sur
réservation auprès du propriétaire, sauf les jeudis et vendredis. Chambres d'étapes
pour rando pédestre, cycliste. La chambre Amande est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Du 1er mai au 30 septembre, location pour 2 nuits minimum, soit le
séjour de 2 nuits pour 2 personnes entre 112€ et 134€ petits déjeuners compris.

Accès  Latitude. 44.03755100 - Longitude. 3.73334600
En provenance d'Alès ou de
Nîmes, direction Saint Hippolyte du
Fort, Ganges, Sumène et St Martial,
traverser le village et prendre
direction Col de la Tribale, à 1km à
droite Isserviel, aller au bout de la
route. En provenance de Le Vigan,
à Pont d'Hérault prendre direction
Valleraugue et à Peyregrosse
touner à droite direction Col de la
Tribale, au Col prendre à droite St
Martial et avant le village sur votre gauche embranchement d'Isserviel ensuite aller
au bout de la route.
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.

Nombre de chambres : 3
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 LEONARD Philippe &
Françoise
8 route d'Isserviel
30440 ST MARTIAL
 04 67 81 35 97  06 38 02 54 20
 maisonnette@orange.fr
 http://www.chambres-hotes-cevennes.fr

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur LEONARD Philippe &
Françoise

Période d'ouverture
Toute l'année.

Loisirs à proximité













Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 9.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 20.0 km
Tennis : 9.0 km
Canoë-kayak : 18.0 km
Piscine : Sur Place
Ski : 35.0 km
Mer : 80.0 km
Gare : 72.0 km
Commerce : 9.0 km

Thématiques





Cueillette
Patrimoine et traditions
Randonnées
Table d'hôtes

Vos hôtes
Retraités depuis peu nous étions agriculteurs
d'oignons doux des Cévennes en AOP,
enfants d'agriculteurs nous sommes retournés
à nos racines après avoir travaillés plus de 20
ans dans le textile. Nous faisons tout le
potager pour nos tables d'hôtes. Nous aimons
la nature, les randonnées et la convivialité.
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Chambre d'hôtes N°30G20054 - La Maisonnette

située à 1.0 km du centre de SAINT MARTIAL

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

Cannelle
2 personnes - 3 épis

Amande
3 personnes - 3 épis

1 Personne

55.00

50.00

60.00

2 Personnes

61.00

56.00

67.00

3 Personnes

-

-

85.00

Personne supplémentaire

-

-

-

Table d'hôtes (1er repas)

-

-

-

Demi Pension

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit une personne

1 lit enfant

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Télévision commune

WC privés

Télévision commune

Cuisine commune

Télévision commune

Cuisine commune

Cuisine commune

Détail des pièces
Niveau
0.0

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
- 1 lit(s) 140

0.0

Chambre

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

1.0

Chambre

- 1 lit(s) 140 - 1 lit(s)
bébé

Descriptif - Equipement
Rez de chaussée, 1 lit en 140, douche, wc. Chambre de plain pied attenante à la
pièce commune.
Rez-de-chaussée, 1 lit en 140 + 1 lit en 90, douche et wc adaptés pour
personnes à mobilité réduite, terrasse indépendante.
Etage, 1 lit en 140 + 1 lit BB, douche, wc, terrasse indépendante.
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