Gîtes de France Réservation Gard
Gîte de groupe N°30G30032
Les Appenets - 30110 LAMELOUZE
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 9 personnes

Nombre de chambres : 2

Jean-Luc et Corinne vous accueillent
dans un mas du XVIIe typiquement
cévenol restauré en pierre du pays (le
schiste). Situé au coeur de la vallée du
Galeizon, le mas offre une magnifique vue
sur la vallée. Vous apprécierez le calme et
la detente dans ce cadre reposant, en
pleine nature préservée. Jean-Luc et
Corinne vous feront découvrir leur
passion pour la culture des légumes sur
les terrasses cévenoles ainsi que
l'élevage des chèvres et la fabrication de délicieux fromages de chèvre. Ils vous
conseilleront pour partir à la découverte de lieux uniques à proximité du gîte, pont en
schiste, table d'orientation à 900 mètres d'altitude, tombes préhistoriques,
panoramas. GR 44B à proximité.
Environnement de ferme. Gîte mitoyen en rez de chaussée, accès de plain-pied,
séjour cuisine, accès Wi-Fi, 1 coin-repos, 1 dortoir, location de draps (4 €), 2
douches, 2 lavabos, 1 wc, lave linge, terrasse, chauffage central, chauffage à
énergie renouvelable, poêle à bois, piscine privée commune couverte (12m x 5,5m),
repas possible sur réservation. 1/2 pension et pension possibles. Produits de la
ferme. Barbecue à disposition. Sentier de découverte de la Vallée du Galeizon.
Couchages : 1 lit 2 places, 7 lits 1 place (dont 4 superposés).

Accès  Latitude. 44.18910000 - Longitude. 3.97480000

Surface habitable : 60 m²
Propriétaire
Madame, Monsieur CHABROL Jean-Luc
Les Appenets
30110 LAMELOUZE
 04 66 54 86 55  0698409719
 jlchabrol@wanadoo.fr
 http://www.lesappenets.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur CHABROL Jean-Luc

Dépôt de garantie
Loisirs à proximité









Randonnée : 0.1 km
Baignade : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Equitation : 12.0 km
Tennis : 11.0 km
Mer : 80.0 km
Gare : 11.0 km
Commerce : 11.0 km

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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Gîte de groupe N°30G30032

située à 1.5 km du centre de LAMELOUZE

Tarifs des prestations de l'hébergement

PERS.NUIT

1/2 PENSION

PETIT DEJEUNER

ENFANT/NUIT

18.00
REPAS

40.00

5.00

13.00

17.00
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre 1
2 personnes - 2 épis

Chambre 2
8 personnes - 2 épis

1 Personne

-

-

2 Personnes

-

-

3 Personnes

-

-

Personne supplémentaire

-

-

Table d'hôtes (1er repas)

-

-

Demi Pension

-

-

Pension Complete

-

-

-

4 personnes

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

7 lits une personne

Tarifs 2022 en € - Valable le 15/08/2022
Très basse saison

Du 08/01/2022 au 04/02/2022
Du 05/11/2022 au 16/12/2022

-

Moyenne saison

Basse saison

Du 09/04/2022 au 06/05/2022

Du 07/05/2022 au 13/05/2022

Du 05/02/2022 au 04/03/2022
Du 14/05/2022 au 01/07/2022
Du 03/09/2022 au 30/09/2022

Du 05/03/2022 au 08/04/2022

-

-

Du 01/10/2022 au 21/10/2022

Du 22/10/2022 au 04/11/2022
Du 17/12/2022 au 06/01/2023

Haute saison

Du 02/07/2022 au 08/07/2022
Du 27/08/2022 au 02/09/2022

-

Très haute saison

Du 09/07/2022 au 26/08/2022

Options / Suppléments
Option ménage fin de séjour

Détail des pièces
Niveau
0.5

Type de pièce
Dortoir

1.0
1.0

Séjour Cuisine
Chambre

1.0
1.0

Salle d'eau
Salle d'eau

Surface Literie
18.00m² - 7 lit(s) 90 dont 4 lit(s)
superposé(s)
15.00m²
4.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement

5.00m²

1 WC, 2 douches, 2 lavabos

cuisine avec deux éviers, plaque de cuisson, refrigérateur.
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40.00€

