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Objet : Hébergement entre 5mn et 15mn du site de la compétition :  

 

Gites à Montignargues : 

 

Location de vacances : Mr et Mme PREVOT : tel : 04.66.81.76.25. ou 06.26.67.27.89.          

(4 personnes) 

Le Mas RUGGERI : tel : 04.66.81.66.74. (12 à 15 personnes) 

Espace détente : Helene : www.airbnb.fr (3 personnes) 

Villa plein sud : Mme Stéphanie SHAW : ABRITEL : (6 personnes)  

 

Gites et chambres d’hôtes à Saint Génies de Malgoires : 

 

Le Cocon : MR et Mme Lionel Bonhomme : 06.75.86.05.97. (2 personnes) 

La Maison des Autres : Mme Véronique Carriere : tel 04.66.22.62.01 ou 06.13.22.61.91. ou 

06.88.26.13.86. (9 personnes)  

Hôtel L’esquielle : 04.66.81.75.05. (11 chambres)  

Studio porte des Cévennes : Nathalie : www.airbnb.fr (3 personnes) 

Villa piscine entre mer et rivière : Julie : www.airbnb.fr (6 personnes) 

Maison agréable entre Nîmes et Ales : Christophe :  www.airbnb.fr (4 personnes) 

 

Gites et Chambres d’hôtes à Sauset : 

 

La Maison de Belluguette : Mme Christine DUPUY : tel : 06.18.91.91.09 ou 04.66.03.64.60. 

(5 personnes) 

Côte Cour : Sylvie : tel : 06.07.40.72.35. (14 personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes à fons-autre gardon : 

 

Mas ALLIER : tel : 07.77.34.30.12. ou 04.66.63.22.04. (6 personnes) 

Le trempadou : Odile : tel : 06.65.66.49.84. ou 06.84.70.08.08. (5 personnes) 

LORAND Rosa : 04.66.59.04.52. (8 personnes) 

Villa Pascaline : www.airbnb.fr (3 personnes) 

Chambre/villa avec piscineau calme : Audrey : www.airbnb.fr (2 personnes) 

Appartement dan maison de village : Michel : www.airbnb.fr (4 personnes) 

Des Sapeurs-Pompiers du 
Centre de Secours Principal 

De NIMES 

COMITE SOCIAL 
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Studio dans maison de Village : Michel : www.airbnb.fr (2 personnes) 

Appartement de 50 M2 plein pied : Claudine : www.airbnb.fr (4 personnes) 

Gites et chambre d’hôtes : à La Rouviere :  

 

Mas de la Rouviere : tel : 06.88.05.47.03. (21 personnes) 

Madeleine PELLEGRINELLI : tel : 04.66.81.05.53. (3 personnes)  

 

Gites et chambres d’hôtes à Dommessargues : 

 

Mas en pierre pré de la garrigue : Sylvie : www.airbnb.fr (8 personnes) 

Jolie maison en pierre indépendant : Brigitte : www.airbnb.fr (5personnes) 

Chambre à Domessargues : Eric : www.airbnb.fr (2 personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes à Mauressargues : 

 

 Gites Mr Bernard VIDAL-ROUX: tel : 04.66.83.30.53. ou 06.76.28.53.82. (16 personnes) 

Le Coing des Vignes : 04.66.83.47.50. (9 personnes) 

 

Gites et chambres d-hôtes à Parignargues : 

 

Gite Lou Clapas : Mme Valérie REBATTEL: tel : 04.66.81.19.47 ou 06.25.37.41.90. 

 (6 personnes) 

Comme à la Maison : 04.66.63.28.21. (20 personnes) 

Maisonnette au cœur du village : Frédéric : www.airbnb.fr (2 personnes) 

Maison avec jardin : Marie : www.airbnb.fr (5 personnes) 

 

Gites et chambres d-hôtes à Montpezat : 

 

Mr J-Philippe et Magali Azais : tel : 04.66.02.02.06 ou 06.13.09.16.62. (6 personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes à Montagnac : 

 

La Boissière et Le Vialat : 06.76.65.74.82. (6 personnes) 

Gites à Montagnac : Éric : www.airbnb.fr : (2personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes à Saint Mamert du Gard 

 

La Mazade de Saint Mamert : Mme Eliette COUSTON : 04 66 81 17 56. (8 personnes) 

Appartement indépendant sur grand jardin arboré : Alexandrine : www.airbnb.fr (4 personnes) 

Chambre dans maison de village : Eric : www.airbnb.fr (2 personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes à Le Plagnol- Brignon  

 

Les deux Tours : Mr et Mme Vincent COUROYER : tel : 04.66.24.18.96. (5 personnes) 

Les Remparts : Mme et Mr LES MICHAUD : 04.66.25.76.71. ou 09.65.20.58.20 ou 
06.74.75.96.96 (8 personnes) 
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Gites et chambres d’hôtes à Moussac : 

 

Château de Moussac : 06.14.06.11.99. (12 personnes) 

Labricotier : Booking.com (5 personnes) 

Mr Jean-Louis ISSAURAT : tel : 04.66.81.68.14 ou 07.84.00.79.61. (25 personnes) 

La Terrasse : Mme Françoise Charneca : tel : 04.11.83.20.58. ou 06.17.32.75.18. 

 (2 personnes) 

Chez CathEric : Eric Mathieu : 04.66.81.79.79. ou 06.20.68.70.40. (11 personnes) 

Nuit avec repas à la campagne : Dominique : www.airbnb.fr (2 personnes) 

 

 

 

Gites et chambres d’hôtes à Boucoiran et Noziéres : 

 

Au Château : Mme Karine PIALET : 04. 66.61.58.83. ou 06.15.75.78.48. 

Maison : Solen : www.airbnb.fr (6 personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes La Calmette : 

 

Le Mas des oliviers : Mme Claudine CHARTIER : 04.66.64.99.47. (5 personnes)  

Accueillante maison de village : Mme Geneviève : www.airbnb.fr (2personnes) 

Passifloer : Claudine : www.airbnb.fr (4 personnes) 

 

Gites et chambres d’hôtes à Dions : 

 

Le Mas des Vignes : 06.21.77.25.70. (6 personnes) 

 

 Gites et chambres d’hôtes à Saint Chaptes : 

 

Maison de Catherine et Thierry : Booking.com (8 personnes) 

Beauregard : 04.90.57.76.77. (8 personnes) 

Charment petit studio : Rubi : www.airbnb.fr (2personnes) 

Villa au calme : Flaman : www.airbnb.fr (1 personne) 

Mas provençal : Valérie : www.airbnb.fr (4 personnes) 

Bastîde du Faucon/ atelier muse : Nan :  www.airbnb.fr (2personnes) 

Maison de village & spa : Emma : www.airbnb.fr : (6 personnes) 

Chambre zen : Monique : www.airbnb.fr : (5personnes) 

2 pièces agréablement meublés : Marie-Pia : www.airbnb.fr  (4 personnes) 

Grand appartement avec piscine : Patrick : www.airbnb.fr (8 personnes) et (4 personnes) 

 

 

 

Gites et chambres d’hôtes à Gajan : 

 

Maison de campagne : Cédric : www.airbnb.fr (6 personnes) 

Ancienne magnanerie dans hameau : Cathy : www.airbnb.fr  (12 Personnes) 
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Souvignargues : 

 

Camping Le Pré Saint André 3 étoiles : tel : 40.66.80.95.85. 10% de remis au pompiers 
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