GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°503 - Le Mas de La Coste

La Coste - 07460 SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES
Édité le 08/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
En Ardèche Méridionale, au cœur des
vignes, oliviers et garrigue, profitez du
calme
de
ce
Mas
du
XVIIe
magnifiquement restauré et visitez les
nombreux sites touristiques à moins de 25
min. Vous aimerez le vue exceptionnelle
dont profitent les terrasses et les 2
chambres d'hôtes climatisées de cette
maison confortable et chargée d'histoire.
Accès au charmant village de St Sauveur
de Cruzières par un chemin à travers les vignes et les oliviers. Évadez vous et
découvrez autrement nos paysages, laissez le pas de nos chevaux vous transporter
loin de vos préoccupations, vous en reviendrez charmés et détendus. Pour toutes
balades ou renseignement : Nous contacter. Petits déjeuners ensoleillés pris dans la
cour ou dans la salle à manger voutée, salon de détente avec bibliothèque à
disposition. La table d'hôtes vous est proposée plusieurs soirs par semaine, sur
réservation. Nous sommes à l'extrême sud du département à 2 pas du Gard, à 10
min de Barjac - très joli village réputé pour ses antiquaires et son marché, plus loin
les Grands Sites tel que le Pont d'Arc et la Grotte Chauvet 2 - Ardèche, Uzès et le
Pont du Gard, Cascades du Sautadet, nombreuses grottes et aven à visiter, villages
de caractère. Baignade dans la vallée de la Cèze à 15 min. Les animaux ne sont
admis qu'après notre accord express (présence des chevaux, d'un chien et d'un chat
au mas) et moyennant un supplément de 5 € par nuit. Tarif de la Table d'hôte Repas
: 28 euros Repas Enfants : 15 euros Pour plus d'informations, merci de contacter les
propriétaires

 Longitude. 4.24723784 - Latitude. 44.29238783
St Sauveur de Cruzières direction St
Ambroix, faire 500m environ et
prendre la 1ere route qui monte sur
la droite en direction de La Coste.
Faire environ 500m jusqu'à la
barrière DFCJ, et continuer la route
sur la droite, maison en haut.

Nombre de chambres : 2
Service de réservation
GITES DE FRANCE ARDECHE
 04 75 64 70 70  04 75 64 75 40
 resa@gdf07.com
 www.gites-de-france-ardeche.com

Propriétaire
Monsieur LE MOAL Pascal
quartier la coste,
07460 saint sauveur de cruzieres
 0665922466  0687374004
 pascal.lemoal@sfr.fr

Langue parlée
Période d'ouverture
Toute l'année.

Loisirs à proximité












Baignade : 7.0 km
Pêche : 1.0 km
Piscine : 25.0 km
Tennis : 8.0 km
Equitation : 10.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 10.0 km
Escalade : 1.0 km
Services médicaux : 8.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 5.0 km

Vos avantages avec Gîtes de France Ardèche
Les Gîtes de France Ardèche s'associent avec plus de 140 partenaires pour vous faire bénéficier de tarifs avantageux ou d'un cadeau de
bienvenue dans de nombreux sites touristiques en Ardèche et aux alentours. A votre arrivée, le propriétaire de votre location (ou son mandataire)
vous remettra le porte-clés ou la carte Loisirs Plus que vous présenterez chez nos partenaires pour obtenir votre avantage. Retrouvez la liste des
partenaires dans le dépliant Loisirs Plus mis à disposition dans votre location. Consultez dès maintenant la liste des partenaires en cliquant ici
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située à 1.5 km du centre de SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Fustam
2 personnes - 4 épis

Obrador
2 personnes - 4 épis

1 Pers

90.00 / 100.00

90.00 / 100.00

2 Pers

100.00 / 120.00

100.00 / 120.00

-

-

25.00 / 30.00

25.00

28.00

28.00

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

3 Pers
Personne supplémentaire
Repas

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Télévision privée

Télévision privée
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Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Espace extérieur clos

Maison Individuelle

Salon de jardin

Terrain aménagé

Terrasse

Equipements intérieurs
TV

Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

1er étage

Suite

Surface Literie
Descriptif - Equipement
32.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Dans cette grande chambre indépendante de plain-pied, au plafond traditionnel
en voutins vous apprécierez le coin salon, la vue panoramique, le luxueux espace
douche ouverte. Vous aimerez son indépendance, le choix des matériaux utilisés
pour respecter le charme et l'ambiance de cette chambre : pierre, vieux chêne et
ferronnerie. Espace privatif de 32 m², WC indépendant, petit dressing, mini bar,
machine Nespresso, bouilloire, téléviseur, sèche-cheveux. À noter : l'accès facilité
pour des personnes à mobilité réduite.
30.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur Cette grande chambre au 1er étage de la maison vous séduira par son
extraordinaire volume, son haut plafond « à la française » du 17e et sa grande
fenêtre vous offrant une vue exceptionnelle... Vous aimerez aussi l'alliance des
matériaux anciens originels et du confort moderne, sa coquette salle de bains
voûtée et sa vaste douche à l'italienne, son coin salon. Espace privatif de 30 m2,
penderie et commode, mini bar, machine Nespresso, bouilloire, téléviseur, sèchecheveux. Possibilité d'un lit d'appoint pour 1 personne.

GITES DE FRANCE ARDECHE - 4 Cours du Palais B.P. 402 - 07004 PRIVAS

SIRET : B352 443 444 000 26 - TVA : FR 80 352443444 / Autorisation préfectorale : AU 00795002

GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°503 - Le Mas de La Coste

La Coste - 07460 SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES
Édité le 08/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

GITES DE FRANCE ARDECHE - 4 Cours du Palais B.P. 402 - 07004 PRIVAS

Nombre de chambres : 2

SIRET : B352 443 444 000 26 - TVA : FR 80 352443444 / Autorisation préfectorale : AU 00795002

