GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°8 - Château de Bessas

Commune : BESSAS
Édité le 13/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Le Château de Bessas est au cœur du
village
de
Bessas,
en
Ardèche
Méridionale, mais le village de Bessas
n'ayant que 50 habitants en son centre,
vous serez proche de la garrigue
environnante, où vous pourrez faire de
belles promenades : à pieds, en vélo ou
VTT…Nos quatre chambres d'hôtes
occupent deux niveaux du Château, pour
deux, trois personnes, ou en famille à
quatre. Chacune
a
été
décorée
différemment, mais toutes ont une salle
d'eau privative avec un toilette. Nous avons privilégié l'espace : salon lecture,
terrasse à l'ombre ou au soleil et un coin détente au bord de la piscine. Pendant
votre séjour vous pourrez visiter de beaux villages, naviguer sur une des trois
rivières voisines : l'Ardèche, la Cèze ou le Chassezac. De nombreuses visites de
grottes et musées : la Caverne du Pont d'Arc, l'Aven d'Orgnac, Le Château de
Labastide de Virac, La visite du musée Daudet à la Vignasse et d'autres encore à
découvrir sur place… Sur réservation nous pouvons vous proposer une table
d'hôtes, mais vous pourrez aussi manger au village de Bessas dans l'un des trois
établissements autour du Château. Tarif de la Table d'hôte : Repas : 26 euros Pour
plus d'informations, merci de contacter les propriétaires

 Longitude. 4.30256366 - Latitude. 44.34357061

Surface habitable : 155 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE ARDECHE
 04 75 64 70 70  resa@gdf07.com
 www.gites-de-france-ardeche.com

Propriétaire
Madame, Monsieur BONNEFIN - THOULOUZE
Brigitte et Claude
Le Château 12 rue du Chateau
07150 BESSAS
 0475386434  contact@chateau-debessas.com

Langue parlée
Période d'ouverture
Du 15 janvier au 19 décembre.

Loisirs à proximité












Baignade : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 4.0 km
Equitation : Sur Place
Randonnée pédestre : Sur Place
Canoë : 8.0 km
Escalade : 5.0 km
Services médicaux : 5.0 km
Gare : 15.0 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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Chambre d'hôtes N°8 - Château de Bessas
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Eglantine
2 personnes - 3 épis

Lavande
4 personnes - 3 épis

Hellebore
2 personnes - 3 épis

Santoline
3 personnes - 3 épis

1 Pers

75.00 / 95.00

75.00 / 95.00

75.00 / 95.00

75.00 / 95.00

2 Pers

80.00 / 100.00

80.00 / 100.00

80.00 / 100.00

80.00 / 100.00

3 Pers

-

100.00 / 120.00

-

-

Personne supplémentaire

20.00

-

20.00

20.00

Repas

26.00

26.00

26.00

26.00

1/2 Pension

-

-

-

-

Pension Complète

-

-

-

-

4 Pers

-

120.00 / 140.00

-

-

Tarif enfant moins de 2 ans

-

-

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

-

2 lits une personne

1 lit deux personnes

1 lit une personne

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés

Salle d'eau privée

WC privés
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Capacité : 8 personnes

Nombre de chambres : 4

Surface habitable : 155 m²

Equipements extérieurs
Piscine Salon de jardin Terrasse

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

Détail des pièces
Niveau
1er étage

Type de pièce
Chambre

1er étage

Chambre

2.0e étage

Chambre

2.0e étage

Chambre

Surface Literie
Descriptif - Equipement
- 1 lit(s) 160 ou supérieur Ronde car aménagé dans une tour, aux murs chaulés en blanc avec un judicieux
mélange de pierres apparentes et jointées. un mobilier ancien, un lit de 160 pour
2 personnes, un fauteuil... Les sanitaires attenants sont dans l'esprit de la
chambre.
- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Spacieuse, dans des tons de bleu et ocre de Provence, supportant par sa taille
ou supérieur
d'un lit 160 pour 2 personnes et de 2 lits en 90 pour des enfants, d'une table et
d'autres meubles anciens. Une cheminée, utilisée dans les temps reculés est
encore en place... L'accès aux sanitaires privatifs à la chambre vous ravira par le
dédale de pièces en pierres jointées.
- 1 lit(s) 140
Ronde et enrichie de mystérieuses ouvertures qui permettent une vue imprenable
qui ne peut pas se raconter... En pierres jointées uniquement et aménagée d'un
lit de 140 pour 2 personnes, d'un mobilier ancien marié à des tissus dans un
dégradé de vert, que l'on retrouve aussi dans les sanitaires privatifs attenants.
- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 160 Dans les tons de jaune et de terre de la Guarrigue, apportés par les murs joints
ou supérieur
ou ceux enduits par la chaux de couleur. Pouvant accueillir 2 adulte dans un lit
de 180 (possibilité de séparer en 2 lits simples), accompagnés d'un enfant. La
vue se mérite avec quelques marches de plus. Les sanitaires privatifs à la
chambre sont dans un recoin d'intimité.
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