GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°239 - Le Mas du Tracol

740 chemin de la gracieuse - 07140 LES-ASSIONS
Édité le 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes
Maison d'hôtes de charme en Sud
Ardèche à 5 km des Vans : ancienne
chèvrerie du 18ème siècle qui à été
rénovée dans le respect de la pierre et
des murettes centenaires. Le Mas est
posé au milieu de 8,5 hectares privés,
dans un environnement préservé et
classé. Accès par voie forestière
praticable, gage de tranquillité et de
calme. Nous vous proposons 2 chambres
d'hôtes de caractères en pierres et une
roulotte tzigane en bois pour 2 personnes.
Après les nombreuses activités proposées
aux alentours, venez vous détendre au
milieu des oliviers, des lavandes, de l'îlot zen, des bambous et profiter de la piscine.
Nous vous proposons sur réservation : des massages ayurvédiques pour une
détente complète (70 euros pour 1 personne) et un sauna japonais (15 euros pour 1
ou 2 personnes). Les petits déjeuners bio sont servis en terrasse l'été avec
confitures, yaourts et pains maison. Un panier gourmand peut être proposé sur
réservation le soir de votre arrivée (20€/personnes, 1/4 de vin compris). Le lieu est
non fumeur Récompensé par le Label européen clef verte et écoleader Tripadvisor.
Piscine hors sol avec nage à contre courant ouverte de Mai à septembre suivant le
temps. Une cuisine d'été est mise gratuitement à votre disposition. Accueil convivial
des propriétaires pour des vacances au vert et au calme. Séjours de 3 nuits
minimum du 1er juillet au 31 août.

 Longitude. 4.14888381 - Latitude. 44.43163471
Itinéraire depuis LES VANS: Notre
maison d'hôtes est à 5 km des VANS
: Prendre la direction d'Aubenas.
Après
le
pont traversant le
Chassezac, tournez à gauche
direction le Bosc et prendre une
petite route sur la gauche «
Palastrage-Bouchet-Tracol » suivre
cette route jusqu'au bout (1km5), puis
continuer sur la voie forestière et
prendre la direction « la GraçieuseTracol » Vous avez 800 mètres de chemin forestier qui aboutit à un portail blanc.
Vous êtes arrivés. Itinéraire depuis AUBENAS: Direction Alès, puis direction les
Vans. Ne pas prendre la route des Assions mais continuer sur 2 kms puis tourner
sur la droite en direction « le Bosc » . Ne pas traverser le grand pont du
Chassezac, c'est juste avant. Puis suivre l' itinéraire précédent. Compter environ
40 minutes d'Aubenas au Mas du Tracol.

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur AUBERTY Geneviève et
Jean Luc
Le Mas du Tracol 740 chemin de la
gracieuse
07140 LES ASSIONS
 0677584420
 masdutracol@gmail.com
 www.masdutracol.com

Langue parlée
Période d'ouverture
Du 15 février au 20 décembre

Loisirs à proximité













Baignade : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : Sur Place
Tennis : 5.0 km
Equitation : 10.0 km
Randonnée pédestre : Sur Place
Ski de fond : 35.0 km
Canoë : 3.0 km
Escalade : 10.0 km
Services médicaux : 5.0 km
Gare : 80.0 km
Commerce : 3.0 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°239 - Le Mas du Tracol située à 2.5 km du centre de LES-ASSIONS
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Marie Louise
2 personnes - 3 épis

Célestine
4 personnes - 3 épis

1 Pers

75.00 / 79.00

80.00 / 85.00

2 Pers

75.00 / 79.00

80.00 / 85.00

3 Pers

-

95.00 / 99.00

Personne supplémentaire

-

105.00 / 115.00

Repas

-

-

1/2 Pension

-

-

Pension Complète

-

-

4 Pers

-

105.00 / 115.00

Tarif enfant moins de 2 ans

-

Infos complémentaires 1 lit deux personnes

1 lit deux personnes

Salle d'eau privée

Salle d'eau privée

WC privés

WC privés

Salle de bains privée

Salle de bains privée
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Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 2

Equipements extérieurs
Piscine

Salon de jardin

Terrain aménagé

Terrasse

Equipements intérieurs
Lave-linge

Micro-onde

Connexion internet

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
m²
- 1 lit(s) 140

RDC

Chambre

m²

- 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Chambre d'hôtes en pierres voutées de 23 m² équipée d'un lit en 140 . L'accès
est privatif et la chambre donne directement sur la propriété. Les draps et
serviettes de toilettes sont fournis. Salle de bain et WC privatifs, petite
bibliothèque et informations sur la région. Mobilier de jardin réservé à cette
chambre:table,chaises, chaises longues.Vous prendrez votre petit déjeuner avec
les hôtes du Mas. Le lieu est non fumeur, accès à un point wifi à l'extérieur.
Chambre voutée en pierres de 35 m², salle d'eau et WC privés. Salon particulier
avec un canapé d'appoint pour 1 adulte (20€ en sus, y compris enfant et bébé),
bibliothèque et documentation sur la région. Accès privatif, la chambre donne
directement sur la propriété. Mobilier de jardin à disposition ainsi qu'une cuisine
d'été pour tous nos hôtes. Le lieu est non fumeur, accès à un point wifi gratuit à
l'extérieur.

GITES DE FRANCE ARDECHE - 4 Cours du Palais B.P. 402 - 07004 PRIVAS

SIRET : B352 443 444 000 26 - TVA : FR 80 352443444 / Autorisation préfectorale : AU 00795002

GITES DE FRANCE ARDECHE
Fiche descriptive - Chambre d'hôtes N°239 - Le Mas du Tracol

740 chemin de la gracieuse - 07140 LES-ASSIONS
Édité le 21/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

GITES DE FRANCE ARDECHE - 4 Cours du Palais B.P. 402 - 07004 PRIVAS

Nombre de chambres : 2

SIRET : B352 443 444 000 26 - TVA : FR 80 352443444 / Autorisation préfectorale : AU 00795002

