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Ouvert toute l’année, à 15 mn du
centre ville de Nîmes, la Cigalière vous
accueille dans son cadre naturel dominant la
garrigue nîmoise et ses 7 hectares
entièrement clôturés.
Le gîte totalement indépendant est réservé
à une clientèle aimant la nature et qui
souhaite s’isoler du tumulte urbain.
Ses 45 m2 permettent d’accueillir aisément un
groupe de 4 personnes. Le gîte est doté d’un
salon de 20 m2 qui intègre la salle à manger, le
coin télé et sa réception TNT.
Il est également muni d’un canapé
convertible. La chambre, quant à elle, d’une
surface de 12 m2 possède un grand lit pour
deux personnes. La cuisine est entièrement
équipée, frigo, gazinière, micro-onde,
cafetière… 
La buanderie est mise à disposition dans une
annexe du gîte…





Le gîte est totalement indépendant et l’espace naturel entièrement clôturé avec un accès par un portail
électrique. Le domaine est ainsi protégé et vous garantit une grande sérénité.
Vous bénéficiez d’un accès illimité à la piscine du domaine. 
Ici vous pourrez profiter d’un espace privé où il fait bon flâner au  soleil et plonger en toute quiétude.
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La Cigalière à 10 mn de l’autoroute Ouest de Nîmes se
trouve au cœur de toutes vos destinations touristiques.
En quelques minutes vous voici en petite Camargue, au
bord de la mer (Grau-du-Roi), à Montpellier préfecture de
l’Hérault, ou bien encore dans Les Cévennes ou en
Provence. Sans aucun doute Nîmes est au centre d’une
région riche en patrimoine et en curiosité…


