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Agence Sud France Immobilier

 Mas de Charlot
30700 FOISSAC
Tel : 04.66.22.36.66
E-Mail : contact@sud-france-immobilier.fr

Location vacances Gite FOISSAC ( Gard - 30 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 4000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380 €/sem

Réf : 2018 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes d'Uzès, dans le Gard, ce gîte récemment aménagé et en état irréprochable, est prêt à vous accueillir

(2 chambres, jusqu'à 4 personnes).

En haute saison, et afin de vous permettre d'éviter les bouchons sur les routes et de profiter du fameux marché d'Uzès

le samedi, il est loué du dimanche au dimanche ! Périodes libres le reste de l'année, avec un minimum de 6 nuits.

Le logement proposé est une annexe indépendante de plain-pied d'une villa contemporaine située dans un vaste jardin

soigné (4000 m2) avec une grande piscine. Les propriétaires étant discrets, vous pourrez jouir pleinement de ce grand

espace reposant.

Les enfants apprécieront la présence du petit âne gris dans le jardin, qui est toujours avide de marques d'attention. Ils

pourront également découvrir le petit poulailler.

 Le logement dispose de tout l'équipement nécessaire pour que votre séjour soit totalement confortable, et il est

climatisé. Il possède deux vraies chambres (pas de couchage dans la pièce de vie), de manière à privilégier au

maximum votre repos.

Le linge de lit, de cuisine et de toilette est fourni (hormis draps de piscine).

Emplacement de parking réservé dans la propriété, juste devant le logement.

Loisirs :

La propriété est située en milieu rural, en bordure du petit village de Foissac, au coeur de l'Uzège. La région est riche en

découvertes. De multiples possibilités de loisirs s'offrent à vous : marchés provençaux, musées, patrimoine, brocantes,

dégustations, balades à pied, baignades, canoé, escalade, équitation, vols en montgolfière, parapente, festivals, ...

Remarque : Les animaux ne sont pas admis, et il est demandé aux fumeurs de fumer dans le jardin.

Voir disponibilités sur notre site : sud-france-immobilier.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13118787
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13118787/gite_france-location_vacances-foissac-30.php
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