
Découvrez notre 
   

sélection régionale de 
 
 

 Gîtes et Maisons d’Hôtes 



N    î  m  e s 

Je me ferai un plaisir de vous faire partager mes bonnes adresses et de vous 
faire découvrir les richesses de notre terroir, à l'occasion d'une dégustation d'un 

de nos crus ! 

A 20km d’ici... 

Sous le Néflier 
Tout au long de l'année, nous vous accueillons dans cette 
maison rénovée donnant sur un ravissant patio à deux pas 
du centre historique de Nîmes.  

Que ce soit pour un déplacement professionnel ou touristique, 
venez séjourner au calme dans l'une de nos trois chambres 

décorées avec soin.  

Le charme des vieilles pierres et le confort de nos 4 suites et chambres font de 
la Villa Meridia une adresse intime et élégante au coeur de Nîmes. 

Villa Mérida 

accueille dans l’écrin d’un hôtel particulier de 1912.  

Des chambres d’hôtes au coeur de la Rome française...  
 

Proche du centre historique et à quelques pas des  
monuments antiques de la ville, la Villa Meridia vous   

Aigues-Mortes 

Jean-Charles et Lydie sont des hôtes chaleureux et attentifs qui se feront un 
plaisir de vous recommander les bonnes adresses de la région ! 

L’oliveraie de Paul 

équipés (ouvert à l’année), piscine, tennis, espaces bien-être  

L’Oliveraie de Paul est une propriété familiale située dans 
la belle cité d'Aigues-Mortes en Petite Camargue. Près de 
15 ha comprenant une oliveraie (production et vente  
directe d’huile d’olive à la propriété), 6 gîtes entièrement  

l’année).  
(évènements yoga et développement personnel organisés toute 

A 30km d’ici... 

Le Mas Sainte-Marie vous propose un séjour  
romantique en Occitanie au coeur de la  
Camargue, à cinq minutes des remparts d’Aigues-
Mortes et sur la route des Saintes Maries de la Mer.  

Mas Sainte-Marie 

Notre établissement est composé de 2 suites avec 
jacuzzi privatif , sauna et piscine chauffée donnant sur 

un grand patio avec cheminée extérieure. 



Générac 

Cathy et Mike vous accueillent en toute simplicité pour des vacances imprégnées 
de douceur de vivre et de partage. 

Mas Richard 

terrasse privative, piscine et extérieur communs mais  
suffisamment grands pour que chacun ait son espace.  

Nous vous proposons 3 gîtes de différentes capacités avec 

Le Mas Richard est une  jolie propriété au coeur du  
village de Générac, sur les collines viticoles des Costières 
qui ondulent lentement jusqu’aux plaines de Camargue… 

A 5km d’ici... 

Le petit déjeuner vous sera servi sur la terrasse en saison et Nathalie se fera un 
plaisir de vous guider dans le choix de vos activités ou de vos visites. 

Lacanepiere 

pourrez vous y détendre en buvant un verre sur la terrasse où 
au bord de la piscine.  

La maison vous accueille avec son jardin fleuri, vous  

Maison vigneronne de village de 1850, aménagée en 3 
chambres d’hôtes indépendantes, située aux abords de 
Nîmes, aux portes de la Petite Camargue.  

A 20km d’ici... 

Amoureux de la nature et de ses balades vous serez séduits par la flore et la 
faune méditerranéenne où calme et sérénité sont au rendez-vous ! 

Gîte Val d’Amour - Nages et Solorgues 

avec une cour, un espace repas et lecture extérieurs privatifs  

Brigitte et Gilles vous accueillent au cœur de la nature 
sur les hauteurs de la Vaunage.  
 

Petite maison individuelle idéale pour couple sans enfant  

donnant accès à la piscine avec bain à remous.  

Mas Langlade - Langlade 

tout le confort et chaque jour, nous vous proposons une  
village de charme. Nos chambres et suites sont équipées de 

Au cœur de la vallée de la Vaunage, à l’ouest de Nîmes, 
aux portes de la Camargue… Dans une ancienne  
exploitation viticole entièrement restaurée au cœur d’un  

En été une grande piscine de 18m ainsi que sa plage et son solarium. Salle de 
musculation. Il est possible de pratiquer le naturisme sur place.  

cuisine élaborée avec les produits du marché et de la région. 



A 15km d’ici... 

Grande pièce à vivre avec bar jeux tv , piscine chauffée, terrain de boules etc… 
La Mas est disponible en toute saison de janvier à Décembre. 

Mas Beata - Gallician 

accueillir de 2 à 11 personnes. 

Le Mas Beata est une ancienne propriété viticole  
devenue maison d’hôtes et gîte rural.  

  Situé à 1 km de Gallician, au milieu des vignes, des 
chevaux et taureaux de Camargue, la maison de Maître peut  

A 5km d’ici... 

Patricia et Jean-Paul vous accueilleront dans leurs 3 chambres d'hôtes de  
charme tout confort. Petit déjeuner maison à base de produits frais.  

Both english & spanish spoken.  

Couleurs de Camargue - Beauvoisin 

traditions à travers la garrigue, la plage et les vignobles. 

En Petite Camargue, aux confins de la Provence et  
proche de la Méditerranée, tout près de Nîmes, Arles et 
Aigues-Mortes. 

Véritable invitation à la découverte de la région et de ses 

A 30km d’ici... 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à découvrir toutes les facettes 
de notre belle région, à votre rythme et selon vos préférences. 

Lou Campaïo - Aujargues 

profiter en toute sérénité de votre hébergement et de vos 
Un lieu baigné de soleil et mis en musique par les cigales, pour 

Au cœur de la garrigue, entre Méditerranée et Cévennes, 
nous vous accueillons à Aujargues dans notre havre de paix.  

vacances. 

Nos supers hôtes se feront un plaisir de 
vous accueillir chez eux et de vous faire 

découvrir la région et ses produits  
d’exception ! 

6 Rue des Templiers - 30640 BEAUVOISIN - pat.mijouin@gmail.com  
+ (33) 788 04 03 16  


