GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°467 - Mas les Dolmens

Les Divols - 07460 BEAULIEU
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes
Au Sud de l'Ardèche, nous vous
accueillons dans notre mas familial en
pierre du XIX siècle pour un séjour au
calme, à la campagne (animaux de la
ferme pour la joie des petits), entre vignes
et garrigues mais à la fois proche des
sites touristiques. Nous sommes situés
aux portes des Gorges de l'Ardèche, de la
vallée du Chassezac, des Cévennes et du
Gard, dans un petit hameau traditionnel
en pierres de pays, entouré de collines et
à seulement à 2 km du village de
Beaulieu. A proximité : Barjac, St Ambroix,
les Vans ou encore Vallon Pont d'Arc. 3
chambres de 2 à 4 personnes, toutes différentes, vous sont proposées (possibilité de
lit d'appoint). Elles sont très bien équipées : salle d'eau et WC privés, TV écran plat,
espace réservé devant chacune de nos trois chambres, connexion wifi dans la
maison, table d'hôtes avec produits locaux et recettes ardéchoises sur réservation.
Une cuisine entièrement équipée et privée pour les hôtes est à votre disposition. Les
petits déjeuners et les repas de la table d'hôtes sont pris sur notre terrasse avec vue
exceptionnelle sur la vallée. Réduction -20 % sur la 4ème nuit et les suivantes toute
l'année. Tarif de la Table d'hôte : Repas : 23 euros ; Repas enfants de 10 à -15 ans :
15 euros ; enfants de 3 à 9 ans : 10 euros. Pour plus d'informations, merci de
contacter les propriétaires

 Longitude. 4.24368390 - Latitude. 44.34309490

Nombre de chambres : 3
Propriétaire
Monsieur DESCHANELS Gérald
Les Divols Mas Les Dolmens
07460 BEAULIEU
 0475393242  0634251129
 maslesdolmens@gmail.com

Période d'ouverture
Du 8 janvier au 22 décembre 2022.

Loisirs à proximité












Baignade : 6.0 km
Pêche : 6.0 km
Piscine : 18.0 km
Tennis : 4.0 km
Equitation : 6.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 6.0 km
Escalade : 6.0 km
Services médicaux : 20.0 km
Gare : 70.0 km
Commerce : 4.0 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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Chambre d'hôtes N°467 - Mas les Dolmens

située à 4.0 km du centre de BEAULIEU

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
La Romantique
3 personnes - 3 épis

La Contemporaine
2 personnes - 3 épis

La Bastide
5 personnes - 3 épis

1 Pers

55.00

55.00

55.00

2 Pers

65.00

65.00

65.00

3 Pers

82.00

-

82.00

-

-

17.00

23.00

23.00

23.00

1/2 Pension

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

4 Pers

-

-

99.00

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Personne supplémentaire
Repas

Infos complémentaires 1 lit une personne

-

-

1 lit deux personnes

3 lits une personne

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Télévision privée

WC privés

Télévision privée
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Télévision privée
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 3

Equipements extérieurs
Espace extérieur clos Salon de jardin Terrasse

Equipements intérieurs
Gite bébé Lit bébé Micro-onde TV Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

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

RDC

Chambre

- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre
familiale

- 3 lit(s) 90 dont 1 lit(s)
superposé(s) - 1 lit(s)
160 ou supérieur

Descriptif - Equipement
La chambre d'hôte « romantique » pour 2 personnes (ou 3) avec sa vue sur les
vignes s'ouvre sur une cour intérieure véritable havre de paix qui vous offrira un
séjour des plus agréable. Elle a un accès indépendant de la maison et des autres
chambres. Vous disposez de la cuisine équipée et privée pour les hôtes 24h/24.
La literie est haut de gamme avec 1 lit en 180 cm. Possibilité de rajouter 1 lit
d'appoint (90 cm) pour un enfant (pour 3 nuits minimum). La chambre dispose
d'une télévision écran plat. Elle est équipée d'une salle de bain avec douche,
sèche cheveux, sèche serviette et toilette privés et indépendants. Prospectus et
visites alentours à disposition dans la chambre. Vous avez accès au Wifi gratuit
dans la maison.
La chambre d'hôte « Contemporaine » pour 2 personnes avec sa décoration
blanche et épurée vous offrira un séjour apaisant. Elle a un accès indépendant
de la maison et des autres chambres. Elle dispose d'un patio avec table et chaise
de jardin qui vous permettra de vous relaxer. La cuisine équipée et privée pour
les hôtes est à votre disposition 24h/24. La literie est haut de gamme avec 1 lit en
140cm. La chambre dispose d'une télévision écran plat. Elle est équipée d'une
salle de bain avec douche, sèche cheveux, sèche serviette et toilette privés et
indépendants. Prospectus et visites alentours à disposition dans la chambre.
Vous avez accès au Wifi gratuit dans la maison.
La chambre d'hôte « Bastide » pour 2 à 5 personnes est spacieuse et idéale
pour les séjours en famille. Une terrasse privée avec son salon de jardin vous
permettra de profiter de la tranquillité du hameau. Elle a un accès indépendant
de la maison et des autres chambres. Vous disposez de la cuisine équipée et
privée pour les hôtes 24h/24. La literie est haut de gamme avec 1 lit en 180 cm et
2 lits superposés en 90 cm. Possibilité de rajouter un lit d'appoint (90 cm) pour un
enfant. La chambre dispose d'une télévision écran plat. Elle est équipée d'une
salle de bain avec douche, sèche cheveux, sèche serviette et toilette privés et
indépendants. Prospectus et visites alentours sont à disposition dans la chambre.
Vous avez accès au Wifi gratuit dans la maison.
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