Gîtes de France Réservation Gard
Gîte N°30G12789 - L'Ancienne Etable
1116 route du mas miger - 30140 BAGARD
Édité le 08/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Bâtiment situé en Cévennes, près
d'Anduze, dans un mas agricole du
19ème siècle ayant accueilli des vaches
laitières jusque dans les années 70, ce
gîte a été restauré en essayant de
préserver au maximum ce qu'il fût
autrefois : les mangeoires et les
abreuvoirs des animaux sont encore
présents car nous avons pu les intégrer à
la décoration intérieure. Vous pourrez
passer des vacances au calme. Les
propriétaires se feront un plaisir de vous
parler de leur région, riche en activités de toutes sortes et proche (1 heure) de la mer
ou de la montagne.
Environnement de Mas. Mitoyen dans ensemble bâti. En rez de chaussée, accès de
plain pied, séjour-cuisine avec four et réfrigérateur, 2 chambres, salle d'eau, 1 wc,
salon de jardin, parking, matériel bébés, autobus proche, chauffage central,
chauffage électrique. Piscine privée hors-sol (4.50m de diamètre - 1.10m de
profondeur). Couchages : 1 lit en 140 + 2 lits 1 pers. Location de draps 13 €/lit. Gîte
l'ancienne étable. Conditions d'accueil des animaux : Accès aux chambres interdit.
Couffin personnel obligatoire.

Accès  Latitude. 44.03208000 - Longitude. 4.03079000

Surface habitable : 65 m²
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 REULET Max
Mas Ruilander 1116 rte du Mas Miger
30140 BAGARD
 06 80 16 72 94  0631620050
 reulet.max@orange.fr
 http://mas-ruilander.com

Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur REULET Max

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 150.00€ plus
une caution animal de 30.00€

Loisirs à proximité












Randonnée : 2.2 km
Chemins V.T.T. : 3.0 km
Baignade : 2.5 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 1.0 km
Tennis : 2.5 km
Canoë-kayak : 20.0 km
Piscine : 8.0 km
Ski : 60.0 km
Mer : 60.0 km
Commerce : 2.5 km

Thématiques
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.

 Motard
 Oenologie

Vos hôtes
Souriants et chaleureux vos hôtes sauront
vous accueillir et échanger avec simplicité et
convivialité !
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Gîte N°30G12789 - L'Ancienne Etable

situé à 2.5 km du centre de BAGARD

Options / Suppléments
Option ménage fin de séjour
Location de draps/personne
Forfait chauffage/jour à régler au
propriétaire
Supplément animal/jour
Location linge de toilette / personne

Equipements intérieurs
 Lave-linge
 Télévision

 Lave-vaisselle
 Plain-pied

 Micro-ondes
 Congélateur

 Salon de jardin
 Terrain clos
 Piscine privée

 Barbecue
 Mas
 Mitoyen ens.bâti

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Parking
 Maison de caractère

Services
 Wifi gratuit

 Matériel bébé

Détail des pièces
Niveau
0.0
0.0
0.0

Type de pièce
Chambre
Chambre
Salle d'eau

0.0

WC

Surface Literie
- 2 lit(s) 90
- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
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60.00€
13.00€
5.00€
2.00€
5.00€
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