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Propriétaire : AUDOYER Corinne et Jean François 
BASSET - 07120   GROSPIERRES 
Téléphone : 04 75 39 38 36     06 19 22 80 23     E-mail : 07ardeco@gmail.com jf.audoyer@wanadoo.fr  
 
 
Altitude : 120m     CHEQUES VACANCES ACCEPTES  /   ANIMAUX  ACCEPTES 
Lieu-dit du gîte : Basset    
Classement : 3 épis  -  Capacité : 14 personnes, maxi 15 avec les bébés - Superficie du gîte : 210 m² 
 
EQUIPEMENTS & COMMODITES : 
Lave-linge,   Lave-vaisselle,   Sèche-linge,   Micro-onde,   Frigo/congélateur et congélateur,   TV/DVD,  Connexion 
internet WIFI   Cheminée, Barbecue,   Salon de jardin,   Gîte Bébé :   Lit bébé   Chaise Haute  + (divers accessoires) 
Location de draps,   Forfait ménage proposé – labelisé tourisme et handi cap (Handicap moteur, mental et auditif) .  
   

TARIFS DE LOCATION 2014 
Chauffage compris 

Janvier – Février (hors vacances) – Mars – Octobre - 
Novembre – Décembre (hors vacances) 

 
740.00 € 

22/8 au 29/08/14 
 

2440.00€ 
 

Vacances Scolaires du 7/2 au 7/3,  
du 11/4 au 9/5 - du 17/10 au 31/10/15 
 

1050.00 € 19/12 au 26/12/14 1060.00 € 

9/5 au 30/5/14 1020.00 € 27/12 au 4/01/14 1340.00 € 
JUIN – SEPTEMBRE  
du 30/5 au 
 
 27/6, du 29/8 au 26/9 

   1090.00€ 1 Nuit (Selon période) 600.00€ 

27/6 au 4/7/14     2020.00 € 2 Nuits (Selon Période) 
 

      700.00€   
 

4/7 au 22/8/14     2940.00 €      
COURTS SEJOURS, NOUS CONSULTER …  DIFFERENTS TARIFS SELON PERIODE  

 
LOISIRS (SP = Sur Place) – Distances données à titre indicatif. 
Baignade : 5 km - Pêche : 4 km - Piscine : SP - Tennis : 3 km - Equitation : 0.5 km - Randonnée : SP km - Canoë : 5 km - 
Escalade : 5 km – Ping-pong : SP - Services médicaux : 10 km - Commerces de base : 2.5 km. 
Piscine sur place, privée . (baignade non surveillée)  : envisager séjourner dans une location équipée d’une piscine 
suppose pour le locataire d’assurer une vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les 
personnes susceptibles d’y accéder, en particulier les jeunes enfants. 
DESCRIPTIF  

Très belle maison indépendante, idéal pour réunions de familles ou rencontres entre amis, en Ardèche méridionale. 
Terrasse ombragée par la tonnelle pour le soleil du matin, une autre plus spacieuse couverte pour l'ensoleillement max., 
piscine privée close chauffée, gde pièce à vivre avec c.salon (cheminée ouverte) et c.repas, salon enfants av DVD, 
cuisine, 6 chambres(10 lits 1 pers, 2 lits 2 pers), 3 salles d'eau, 1 salle de bains, 4 wc, chauffage central.  Situés sur une 
colline avec vue sur le Chastelas, les Cévennes et la source voisine, proche Ruoms/Vallon Pont d'Arc. A proximité 
immédiate, 2 autres gîtes 3/5 pers. Connexion WIFI. Sèche-cheveux. 

Lit Bébé : 2 (maxi 15 pers avec les bébés) � En permanence dans le gîte  
Fourniture de draps :  11 €/lit 
Fourniture de draps de bain : 4€/personne 
Cheminée : Bois fourni gratuitement � Oui  
Taxe de séjour :  � Oui Tarif : 1 €/pers + 12 ans en 2015 
   
• Toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage,…)  � OUI   
 
CAUTION à verser à l’arrivée : 400.00 € 
 
• Ménage : L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire doit être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des 

locaux est à la charge du locataire pendant le séjour et avant son départ. Si toutefois vous ne voulez pas faire le 
ménage, le propriétaire peut vous proposer de lui régler un FORFAIT MENAGE  : 100 € 

• DEPASSEMENT DE CAPACITE . Aucun dépassement de capacité n’est autorisé sauf accord préalable avec le propriétaire. Sans 
cet accord, les personnes supplémentaires seront refusées ; le propriétaire pourra éventuellement les accepter moyennant le 
paiement d’un supplément. 

 
Vos avantages. A votre arrivée, le propriétaire vous remettra avec  les clés de votre gîte le porte-clés ‘Loisirs Plus’  qui vous 
permettra de bénéficier de réductions auprès de nom breux prestataires dont de grands sites touristique s. 

  


