Gîtes de France Réservation Gard
Chambre d'hôtes N°30G20064 - La Maisonnette de Cabanis
Chemin de Pierrascas - 30140 ANDUZE
Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
La Maisonnette de la ferme de Cabanis
vous accueille dans sa chambre d'hôtes.
Bambous et roseaux irisent sa terrasse.
Un petit déjeuner vous sera apporté dans
un panier à l'heure désirée. Vous pourrez
ainsi apprécier le jardin face aux
majestueux rochers "Peyremal et St
Julien". Spa-Jacuzzi vous est proposé en
supplément à proximité dans un espace
Zen, arboré de bambous. Petit Plus pour
une Chambre d'hôtes "un Coin petite
restauration dans la chambre" : Evier,
Réfrigérateur, Bouilloire, Cafetière, Micro-ondes, Plaque électrique, Vaisselle,
Barbecue. Accès à l'Espace Bien être "L'Essence Bambou" (SPA-Jacuzzi, Soins
Modelages en Ayurveda, Relaxant, Tibétain). Activités de plein air "Bambou Canyon"
(Canyoning dans les eaux limpides des Cévennes) et "Cévennes Bike Tour" (VTT
sur les sentiers Cévenols)
Environnement de mas Cévenol. 1 chambre d'hôtes en-rez-de-chaussée, 2 lits
simples, terrasse indépendante, jardin indépendant, Coin petite restauration,
réfrigérateur, bouilloire, cafetière, micro-ondes, barbecue, parking, wi-fi, matériel
bébé, climatisation. Gare proche, autobus proche (300m), GR67 à proximité. Accès à
l'espace bien-être "L'essence Bambou" en supplément (spa, jaccuzzi, soins
modelages en Ayurveda, relaxants, tibétains). Possibilité d'activité pleine nature en
eaux vives, canyoning dans les Cévennes avec Bambou canyon.

Accès  Latitude. 44.06374993 - Longitude. 3.97411172
Voici l'adresse de La Maisonnette
de La Ferme de Cabanis : Veuillez
noter chemin de Pierrascas à
Anduze bien sur. A la sortie
d'Anduze, prenez la route de St
jean du Gard sur 1km200... vous
arriverez à un rond point avec le
magasin LIDL et une BIOCOOP sur
votre droite... Tournez à droite et
prenez le chemin de Pierrascas
(Impasse) qui descend entre LIDL
et la BIOCOOP, Ce chemin descend sur 40 mètres puis tournez à gauche sur le
chemin de terre.... Il borde un pré sur votre droite.. Allez tout droit... vous verrez un
portail rouge avec le logo gites de France... Pensez à m'appeler sur mon portable
avant votre arrivée...... 0670173158

Nombre de chambres : 1
Centrale de réservation
Gîtes de France Réservation Gard
 04 66 27 94 94 
reservationgard@gdf30.com
 www.gites-de-france-gard.fr

Propriétaire
Madame SERRE Aurélie
151 chemin de Magali
30140 ANDUZE
 0616190206 
serre.aurelie.gite@gmail.com
 www.gite-vert-anduze.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame SERRE Aurélie

Période d'ouverture
Toute l'année.

Loisirs à proximité













Randonnée : 1.0 km
Chemins V.T.T. : 1.0 km
Baignade : 0.6 km
Pêche : 0.6 km
Equitation : 1.5 km
Tennis : 1.5 km
Canoë-kayak : 30.0 km
Piscine : 15.0 km
Ski : 50.0 km
Mer : 50.0 km
Gare : 17.0 km
Commerce : 0.4 km

Thématiques
 Bien-Etre
 VTT - Cyclo

Compléments d'informations

Vos hôtes

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.

Christian le propriétaire, fils de la terre de la
plaine de Labahou ainsi que sa compagne
Geneviève ont restauré leur gîtes en gardant le
goût de l'authenticité des vieilles bâtisses
cévenoles (bâtis du 17eme et du 18eme) et ont
privilégié
le
respect
de
la
ruralité
environnante…. Verdure des prés et des
bambous…
Aujourd'hui Aurélie, leur fille continue à
entretenir ce petit joyau avec passion.
Situés dans la plaine Anduzienne bordée par
les rochers de St Julien et Peyremale s'ouvrant
sur la porte des Cévennes, ces gîtes et
chambre d'hôtes vous accueilleront toute
l'année.
Avec son conjoint Benoit, tous deux proposent
aux vacanciers des activités sportives de plein

Gîtes de France Réservation Gard - 13 rue Raymond Marc BP 60059 - 30007 NIMES Cedex 4
 04 66 27 94 94  reservationgard@gdf30.com  www.gites-de-france-gard.fr

Édité le 07/08/2022 - Saison 2022

Chambre d'hôtes N°30G20064 - La Maisonnette de Cabanis

située à 1.2 km du centre de ANDUZE

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Cabanis
2 personnes - 3 épis
1 Personne

80.00

2 Personnes

98.00

3 Personnes

-

Personne supplémentaire

-

Table d'hôtes (1er repas)

-

Demi Pension

-

Pension Complete

-

4 personnes

Infos complémentaires

2 lits une personne
Salle d'eau privée
WC privés
Cuisine privée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

0.0

Chambre

Surface Literie
- 2 lit(s) 90

Descriptif - Equipement
En rez-de-chaussée, 2 lits en 90, douche, wc, kitchenette, réfrigérateur, terrasse
et jardin indépendants, climatisation, lit bébé sur demande.
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