
Visite du bien : 840826   

Localisation    : BEAUVOISIN Ville proche : Nîmes à 14 km 

Autoroute       :  A 9 à 15 Minutes Aéroport      : 40 km 

Charme et caractère pour cette maison de Maître rénovée de 215 m² habitables exploitée actuellement en chambres et table d’hôtes !  
 

Beauvoisin est une petite commune située dans le département du Gard en région Languedoc-Roussillon entre les vignobles 
de Costières et La Camargue. La commune est aux portes de Nîmes (14 Km), proche de Montpellier (40 Km), de la Petite 
Camargue et de la mer Méditerranée avec ses nombreuses plages et stations balnéaires du littoral. Des collines en vallons, 
des manades sous les pins, des villages aux rues étroites et fraîches, Beauvoisin nous fait découvrir le département du Gard 
et sa culture taurine, ainsi que de nombreux sites touristiques à visiter. Située au centre du village avec toutes les 
commodités sur place, nous vous proposons de découvrir cette belle maison de maître entièrement rénovée avec goût ayant 
conserver le charme et l’authenticité de ses origines. Exposée plein sud, elle offre une surface habitable de 215 m² sur 2 
niveaux utiles. Le rez-de-chaussée dévoile une entrée, une cuisine aménagée et parfaitement équipée, un salon et salle à 
manger avec une belle hauteur sous plafond. Vous apprécierez le romantique patio de 50 m² avec fontaine et son four 
barbecue pour régaler vos convives. La maison est actuellement exploitée en chambres et table d’hôtes et dispose de 5 
chambres (2 au rez-de-chaussée et 3 à l’étage) avec pour chacune d’elles, une salle d’eau et WC. Notons au sous-sol, la 
présence d’une cave et d’un garage. Toutes les pièces sont équipées d’une climatisation réversible et la consommation 
électrique est plus que raisonnable (100 Euros/mois) de plus, un jardinet de 60 m² avec terrasse sépare la maison de la rue. 
Cette affaire actuellement exploitée en chambres et table d’hôtes, pourrait également convenir en habitation principale, la 
seule limite d’exploitation sera votre imagination. Vous pourrez faire de la randonnée dans les circuits pédestres et 
équestres nombreux et variés entre pinèdes et vignobles des Costières du Gard, nombreux circuits autour de l’Etang du 
Ponant dans l’Hérault permettant d’observer les oiseaux côtiers et maritimes selon la saison tout en côtoyant les chevaux 
camarguais. Autres sites touristiques : Abbaye de Franquevaux, Tour et fortifications d’Aigues-Mortes, Pont du Gard, Uzès 
ville d’art et d’histoire, bienvenue dans le Gard ! 
 

Type de bien         : Villa  Terrasse : Oui Rénovation                    : Oui  

Surface habitable : 215   M² Cave       : Oui Sous-sol                         : Oui 

Surface  Terrain    : 302   M² Garage   : Oui Cheminée                       : Oui 

Prix de vente : 385 000 Euros 
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Rez-de-Chaussée 

Entrée  1 

Cuisine  
1 

Entièrement équipée 
 

Pièce de vie 
Salon et salle à manger 

Avec une belle hauteur sous plafond 

Patio  
Oui, de 50 m² 

(Avec fontaine et barbecue) 

Terrasse  
Oui  

Terrasse couverte de 25 m² 

Chambres  
2 

Avec 2 salles d’eau et 2 WC 

1 Er étage 

Chambres  
3 

Avec 3 salles d’eau et 3 WC 

Placards  Oui 



 

Détails du bien  

Exposition Façade plein Sud 

Structure du bien Pierres du pays 

Chauffage Climatisation réversible 

Couverture Tuiles Canals 

Ouvertures Double vitrage en bois 

Sols Carrelage et Tomettes  

Garage  Oui, 16 m² 

Cave  Oui 

Terrasse  Oui 

Alarme  
Oui 

+ Un digicode 

Observations  

 Toutes les pièces sont équipées d’une 
climatisation réversible et la consom-
mation électrique est plus que raison-
nable (100 Euros/mois)  

 Notons au sous-sol, la présence d’une 
cave et d’un garage  

 Un jardinet de 60 m² avec terrasse sé-
pare la maison de la rue  
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 Vous pourrez faire de la randonnée dans les circuits pédestres et équestres nombreux et variés entre pi-
nèdes et vignobles des Costières du Gard, nombreux circuits autour de l’Etang du Ponant dans l’Hérault 
permettant d’observer les oiseaux côtiers et maritimes selon la saison tout en côtoyant les chevaux ca-
marguais  

 Tous sports et loisirs nautiques à quelques km, les plages de la Méditerranée vous tendent les bras ! 

 Autres sites touristiques : Abbaye de Franquevaux, Tour et fortifications d’Aigues-Mortes, Pont du Gard, 
Uzès ville d’art et d’histoire, bienvenue dans le Gard !  

 Beauvoisin est une petite commune située dans le département du Gard en région Languedoc-Roussillon 
entre les vignobles de Costières et La Camargue  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : Sur place 

Maternelles           : Sur place 

Primaires              : Sur place 

Collège                  : 6 Km 

Lycée                     : 10 Km 

De proximité  : Sur place 

Supermarché : 2 Km 

Hypermarché : 12 km  

Boulangerie    : Sur place 

Médecin     : Sur place 

Pharmacie : Sur place 

Dentiste     : Sur place 

Hôpital       : 15 Km 

Aéroport    : 30 Min  

Gare SCNF : Sur place 

Bus / Cars  : Sur place 

Autoroute   : A 9 à 15 km 
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Localisation & plan 

14 km de Nîmes 40 km de Montpellier  

60 km de Avignon 115 km de Marseille 

La Méditerranée s’offre à vous ! 



 

Vue satellite 

15 Min de Nîmes 30 Min de Montpellier  

50 Min de Avignon 1H30 de Marseille 

www.EspritSudEst.com 



 

www.EspritSudEst.com 

Dans un joli village du Gard, entre Nîmes et la mer 
Charme et caractère pour cette maison de Maître rénovée 



 

www.EspritSudEst.com 

Vous apprécierez le romantique patio de 50 m²  
Avec fontaine et barbecue pour régaler vos convives ! 
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Exposée plein sud, elle offre une surface habitable de 215 m²  
Actuellement exploitée en chambres et table d’hôtes  
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Une cuisine aménagée et entièrement équipée 
Avec meubles et électroménager  

Pas d’excuses pour ne pas régaler vos convives ! 
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Toutes les pièces sont équipées d’une climatisation réversible  
La facture électrique est plus que raisonnable (100 Euros/mois)  



 

5 chambres (2 au rez-de-chaussée et 3 à l’étage)  
Avec pour chacune d’elles, une salle d’eau et un WC 
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Notons au sous-sol, la présence d’une cave et d’un garage  
Une situation au cœur village 

Avec tous les commerces et commodités à 2 pas ! 
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Encore quelques photos ? 
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En savoir plus sur la commune ? 

 
Informations sur le site de la commune: 

http://www.beauvoisin.fr/ 
 

 Informations sur Wikipédia:  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauvoisin_%28Gard%29 

 

Informations sur la région :  
http://www.gard.fr/accueil.html 

 


