GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°523 - Le Brusso

34 Impasse de la Brugère - 07140 LES ASSIONS
Édité le 05/10/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes
Vous souhaitez découvrir les merveilles
des Cévennes Ardéchoises et vous
ressourcer le temps d'une ou plusieurs
nuits ? Le Brusso vous accueille dans ces
2 chambres d'hôtes entièrement rénovées
et aménagées avec goût. Entre murs en
pierres et décoration chaleureuse, vous
serez séduits par la suite familiale,
parfaite jusqu'à 6 personnes. Elle
comprend la chambre de Rose avec un lit
en 140, la chambre d'Hélène avec un lit
en 140 et un espace mezzanine pour 2
enfants possible. Vous disposerez d'une salle d'eau commune pour la suite et d'un
WC indépendant. Chacun aura son intimité dans cette grande suite de la maison.
Située au niveau inférieure de la maison, avec son entrée indépendante et son petit
espace extérieur privatif, vous serez conquis par la chambre de Mathilde. Ancienne
cave, elle garde fraicheur et authenticité avec sa voute en pierres. Vous disposerez
d'un lit en 140, d'une douche avec vasque et d'un WC séparés. Les petits déjeuners
pourront être servis à l'intérieur dans le salon détente mais aussi en extérieur sur la
terrasse commune. Annie vous proposera la table d'hôtes (du mercredi au
dimanche) si vous le désirez avec un menu (apéritif, entrée, plat, fromage et dessert)
à 23 euros et carte de vins de la région. Et pour se détendre, rien de mieux que la
jolie piscine et le terrain de pétanque (à partager également avec les locataires du
gîte La Grangette du Brusso).

 Longitude. 4.17879176 - Latitude. 44.42704141
Lablachère - Les Vans. Avant
d'arriver aux Vans, vous allez
traverser le petit hameau de la
Ribeyre. Prendre la première sortie à
droite, direction
Les Bourrels.
Continuer sur la route principale
pendant 1km, et prendre tout droit
"Impasse de la Brugère". Vous êtes
arrivés !

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

Propriétaire
Madame DURSO Annie
34 Impasse de la Brugère
07140 LES ASSIONS
 0668940543
 gitelebrusso@gmail.com

Langue parlée
Période d'ouverture
Ouvert de janvier à fin octobre

Loisirs à proximité











Baignade : 7.0 km
Pêche : 7.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 7.0 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 7.0 km
Escalade : 7.0 km
Services médicaux : 7.0 km
Commerce : 7.0 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°523 - Le Brusso

située à 3.0 km du centre de LES ASSIONS

Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Chambre de Mathilde
2 personnes - 3 épis

Suite Familiale
6 personnes - 3 épis

1 Pers

-

-

2 Pers

80.00 / 90.00

80.00 / 90.00

3 Pers

-

130.00 / 150.00

Personne supplémentaire

-

10.00

23.00

23.00

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

130.00 / 150.00

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Repas

Infos complémentaires 2 lits deux personnes

2 lits une personne

Salle d'eau privée

2 lits deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

WC privés

Télévision commune

Salle de bains privée
Télévision commune
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Piscine Salon de jardin Terrain aménagé Terrasse

Equipements intérieurs
Lit bébé

Détail des pièces
Niveau
Sous-Sol

Type de pièce
Chambre

RDC

Séjour

1er étage

Chambre
familiale

Surface Literie
Descriptif - Equipement
m²
- 1 lit(s) 140 - 1 lit(s) 160 Cette belle chambre au niveau inférieure de la maison, avec ses pierres
ou supérieur
apparentes comprend un lit en 140, une douche et vasque avec rangements et
un WC séparés. Elle dispose également de son entrée indépendante et d'un
espace extérieur privé dans une petite cour aménagée d'une petite table.
m²
Cette pièce est commune aux 2 chambres d'hôtes et idéale pour un moment
détente ou tout simplement pour prendre petit déjeuner ou repas à l'intérieur.
m²
- 2 lit(s) 90 - 2 lit(s) 140 Cette suite familiale climatisée, située à l'étage de la maison, dispose de toute
son intimité grâce à ses 3 chambres privées, la salle d'eau commune et WC
séparés. Elle comprend la chambre de Rose avec un lit en 140, la chambre
d'Hélène avec un lit en 140 et une chambre en mezzanine pour 2 enfants avec 2
lits en 90.
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