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Résidence de l’Acacia  Famille Beck 

2, Rue du Ranc  Tél: (00 33)[0] 6 04 15 87 42 

F 30630 St. André de Roquepertuis        

                                

 

Nous espérons que notre site internet: 

www.appartements-acacia.com 

 a déjà pu vous donner les informations principales pour bien pré-

parer votre voyage à St. André de Roquepertuis dans le Gard. 

Vous trouverez notre petit village au bord de la Cèze, pas loin du 

pittoresque village touristique de Goudargues (visitez en tout cas 

l'Office de Tourisme "Maison de la Cèze"), à 14 km de Bagnols 

sur Cèze en direction de Barjac. 

L'arrivée se fait normalement entre 17:00 et 20:00 heures di-

rectement dans la cour de notre maison. Si vous arriverez plus 

tard, s.v.p. de nous avertir. 

Quittez la route départementale pour prendre la route qui monte 

directement dans le village et garez votre voiture provisoirement 

près de l'église. A trois pas à gauche, vous découvrirez le portail 

de l'entrée dans notre cour avec un tableau d'information. (GPS: 

2, Rue du Ranc) La cour n'est pas accessible en voiture à cause 
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des très vieilles caves voutées en dessous.   

Quand vous avez transporté le bagage dans votre logement, vous 

pouvez garer la voiture sur notre parking privé qui se trouve der-

rière la maison. On vous indiquera l'accès. (GPS: chemin de la 

raffine) 

On vous montrera aussi les autres installations de la maison et du 

terrain. Vous pouvez louer des draps, des serviettes etc. et le 

frigo dans la salle de réunion vous garde des boissons, y compris 

du bon vin de la région, au frais. 

Chaque logement dispose d'une liste d'inventaire (vous êtes invi-

tés à faire l'état des lieux ensemble avec le responsable, si vous 

le souhaitez) et un classeur avec beaucoup d'information en ce 

qui concerne la maison, le village, les possibilités de la région. 

 

S.v.p., ne vous imaginez pas un club de vacances cinq étoiles d'un 

style anonyme. Au contraire, nous essayons de respecter le calme 

de la nature qui nous entoure et pratiquons depuis plus que 20 

ans un tourisme doux, en harmonie avec les habitants du beau vil-

lage. C'est peut-être le secret pourquoi nous avons tellement 

d'amis de la maison et d'hôtes fidèles qui reviennent tous les 

ans. 

 

Amicalement  

 

Famille Beck 


