Gîtes de France Réservation Gard
Chambre d'hôtes N°30G20211 - Château de Rousson
8 chemin du château - 30340 ROUSSON
Édité le 05/10/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Construit à la fin du XVIe, surprenant par
son austérité, le château de Rousson fut
pourtant édifié pour y vivre agréablement.
Le cardinal de Richelieu venu avec Louis
XII signer la paix d'Alais y séjourna.
Blanche de Ledenon, Baronne de
Rousson, gagna le procès contre son
père qui l'avait déshéritée et enfermée
pour l'empêcher d'épouser l'homme
qu'elle aimait. Sont long combat l'avait
posé en victime de l'ancien régime ce qui
explique que les Marseillais épargnèrent
le château en 1792. Et depuis 400 ans, rien n'a changé...ou presque ; il y a de l'eau
chaude et du chauffage dans nos chambres. Vous apprécierez le charme de ces
vieilles pierres qui parlent à notre imagination et l'authenticité des salons et des
galeries que nous nous efforçons de remeubler. Mais il faudra aussi profiter des
jardins et y partager un verre de l'amitié.
Les chambres sont situées aux 1er et 2ème étages. Au 2ème étage, on accède aux
deux premières chambres (La Damoiselle et Le Mousquetaire), séparées par 1 salle
d'eau commune. Ces deux chambres ont des lits de 140x190. On trouve un wc
indépendant dans le couloir. Au bout de celui-ci se trouve un salon commun avec 2
canapés, une TV, une bibliothèque et l'accès à La Tour de Blanche. L'entrée de cette
chambre est ouverte sur une grande salle d'eau avec fenêtre. Une porte donne sur la
chambre aménagée dans une tour du château. Elle est ronde avec de petites
fenêtres dans les meurtrières. Elle est composée d'un lit 180x200, d'une commode et
de deux canapés. Au 1er se trouve la suite d'Alaïs : très grande chambre
indépendante avec coin salon, TV écran plat, grande salle de bain et wc. Le wifi est
gratuit et le petit déjeuner est servi suivant la saison sur les terrasses du château ou
dans la salle à manger. La piscine partagée (8mx4m) est ouverte de Mai à
Septembre. Parking dans la propriété.

Accès  Latitude. 44.18486500 - Longitude. 4.13700100

Surface habitable : 190 m²
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

Période d'ouverture
De Avril à fin Novembre

Loisirs à proximité










Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : Sur Place
Baignade : 10.0 km
Equitation : 0.1 km
Tennis : 0.5 km
Canoë-kayak : 10.0 km
Mer : 100.0 km
Gare : 10.0 km
Commerce : 5.0 km

Thématiques
 Table d'hôtes

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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Chambre d'hôtes N°30G20211 - Château de Rousson

située à 1.0 km du centre de ROUSSON

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Le coin famille
4 personnes - 3 épis

La Tour de Blanche
2 personnes - 3 épis

La suite d'Alaïs
2 personnes - 3 épis

-

110.00

-

2 Personnes

85.00

120.00

210.00

3 Personnes

-

-

-

Personne supplémentaire

-

-

-

Table d'hôtes (1er repas)

40.00

40.00

40.00

Demi Pension

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

1 Personne

4 personnes

160.00

Infos complémentaires

2 lits deux personnes

1 lit deux personnes

-

1 lit deux personnes

-

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Télévision commune

Télévision commune

Télévision privée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

1.0

Suite

2.0

Suite

2.0

Chambre

60.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Grande chambre aux beaux volumes avec 1 lit à baldaquin en 180x200, coin
salon avec TV écran plat (Netflix), cafetière Nespresso, bouilloire, wifi, mini
réfrigérateur, grande salle de bain avec baignoire et wc.
- 2 lit(s) 140
Suite de deux chambres avec une grande salle d'eau commune qui les sépare.
"La Damoiselle" est une chambre pour deux personnes de 15 m2 avec un lit de
140 x 190, un bureau, un fauteuil une penderie et un dépose valise. Une fenêtre
avec vue sur les jardins et les Cévennes. "Le Mousquetaire" est une chambre
pour deux personnes de 15 m2 avec un lit de 140 x 190, un fauteuil, une tablette
et un dépose valise. Une fenêtre avec vue sur les jardins et les Cévennes. Le sol
des chambres et du couloir est en parquet. Les chambres peuvent se louer
séparément.
40.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur C'est un ensemble pour deux personnes avec entrée, salle d'eau et chambre
séparées. L'entrée comprend une table de toilette ancienne, une armoire à glace
et un dépose valise. La salle d'eau avec une grande douche, wc et fenêtre,
dispose d'un grand lavabo. La chambre ronde dans la tour Nord du château avec
une fenêtre normale et de petites fenêtres dans les meurtrières est aménagée
avec 1 lit en 180 x 200, deux étagères rondes servant de tables de nuit, une
commode et deux canapés. Le sol est en carreaux rouges avec des tapis

Descriptif - Equipement
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