Gîte “Près des Etoiles”

Bulle pour deux de 35 m2 au-dessus du
monde. Gîte entre ciel et terre avec
chambre lit 140 / cuisine ouverte /
séjour et une terrasse panoramique

Comme un château dans le ciel…
Entre ciel et terre, venez toucher les astres dans ce
gîte Près des étoiles, une bulle pour deux de 35 m2
au-dessus du monde.
Dès l’entrée, vous êtes accueillis par un lumineux
séjour encadré de poutres cossues qui rappellent les
vestiges du mas ancien. La cuisine, traditionnelle et
colorée, respecte cet esprit et le souligne
subtilement. Elle est aménagée d’une cuisinière gaz
avec four électrique, d’un four micro-ondes et du
nécessaire en petit électroménager et en ustensiles
pour votre totale autonomie la vaisselle est prévue
pour 6 couverts. Pas de doute, vous êtes chez vous.
Mais, déjà, votre œil est attiré vers un nouvel espace
et c’est la clarté de l’extérieur qui vous mène sur une
vaste terrasse ombragée. La vue est imprenable et
vous dominez le paysage environnant. C’est beau
n’est-ce pas ?
C’est dans ce contexte que vous pourrez profiter d’un
salon de jardin, d’un barbecue et d’une table pour vos
repas. Pris entre le panorama et le calme des lieux,
vous pourrez savourer l’instant présent.

Tarifs 2022

80€/nuit. La semaine de 430 à 550€
Taxe de séjour : 1.10€ par personne / jour
Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances.
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De retour à l’intérieur, rendez-vous dans la salle d’eau.
Rénovée il y a peu, elle a la particularité d’avoir un plafond
azur arqué, qui rappelle la voûte céleste. Une mosaïque
d’un bleu clair et doux couvre les murs. Les petits détails
font les grands moments de détente.
Et en parlant de détente, une surprise vous attend dans la
chambre. Spacieuse et joliment décorée dans les tons ocre,
elle est dotée d’un lit double (190x140 cm) et d’une
baignoire balnéo placée sous un puits de lumière.
Qu’y a-t-il de plus magique qu’un bain dans un jacuzzi, au
crépuscule du jour, avec pour seul horizon l’infini, tout près
des étoiles ? La nuit vous appartient.
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