Gîtes de France Réservation Gard
Chambre d'hôtes N°30G20229 - L'Amourier
1 route de Monoblet - 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Édité le 07/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Ici, entre Cévennes et vignobles, à 3/4
d'heure de la mer, "L'Amourier" (ou
l'Amour y est) est un lieu où le charme de
l'ancien rejoint une certaine idée du
confort et le plaisir d'un luxe discret, dans
un cadre paisible et verdoyant. Sophie et
Nicolas vous proposent une parenthèse
hors du temps, ils se sont laissé guider
par leur inspiration pour créer et décorer 3
chambres d'hôtes dans cette ancienne
bergerie plusieurs fois centenaires.
Chaque
chambre
possède
sa
personnalité propre, pensée avec soin, la décoration est essentiellement faire de
matériaux locaux, bruts, ou parfois exotiques. Les chambres accueillent tout au long
de l'année les amoureux... ou tout simplement les personnes en quête de calme. La
situation est idéale, au calme, mais le village et son marché sont accessibles en 10
minutes à pied, et vous pourrez rayonner facilement dans la région. Pour vos
balades dans le village ou sur la voie verte, vous avez la possibilité de louer des
vélos.
Environnement de mas. Structure avec 3 chambres d'hôtes, jardin, terrasse
commune + terrasses ombragées privatives, piscine commune (3,5 x 7m). Spa et
d'un sauna privatifs selon chambre. Des prestations de bien-être (massage,
ostéopathie...) sont proposées sur place. Parking fermé et sécurisé. Pour information,
le propriétaire étant médecin, pourra au besoin procéder à un test antigénique à
votre arrivée.

Accès  Latitude. 43.96825000 - Longitude. 3.86723000

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
Monsieur MEYER Nicolas
1 route de Monoblet
30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
 0613136408
 dr.nicolas.meyer@wanadoo.fr
 https://l-amourier.com/

Langues parlées
Remise des clés effectuée par
Monsieur MEYER Nicolas

Loisirs à proximité











Randonnée : 0.5 km
Chemins V.T.T. : 0.5 km
Baignade : 10.0 km
Pêche : 0.5 km
Tennis : 1.0 km
Canoë-kayak : 10.0 km
Piscine : Sur Place
Mer : 50.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 1.0 km

Thématiques
 Bien-Etre

Vos hôtes
Sophie et Nicolas sont heureux de vous
accueillir, après presque 2 ans de travaux pour
créer ces chambres où bien-être et tranquillité
sont les maîtres mots !

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°30G20229 - L'Amourier située à 1.0 km du centre de SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Sophie et Nicolas
2 personnes - 4 épis

Josette et Charles
2 personnes - 4 épis

Samuel et Antoine
2 personnes - 4 épis

-

-

-

2 Personnes

165.00 / 185.00

149.00 / 165.00

185.00 / 205.00

3 Personnes

-

-

-

Personne supplémentaire

-

-

-

Table d'hôtes (1er repas)

-

-

-

Demi Pension

-

-

-

Pension Complete

-

-

-

1 Personne

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

-

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface Literie

0.5
0.5
0.5

Chambre
Chambre
Chambre

25.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre confortable climatisée, avec terrasse et jaccuzzi privatifs.
30.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre confortable climatisée avec terrasse privative.
33.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Chambre confortable climatisée, avec saune et jaccuzzi sur terrasse privative..

Descriptif - Equipement

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

Gîtes de France Réservation Gard
Chambre d'hôtes N°30G20229 - L'Amourier
1 route de Monoblet - 30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Édité le 07/12/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3
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