Gîtes de France Réservation Gard
Camping N°30G40024 - Le Mas de Linde
Hameau de Landes - 30430 SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS
Édité le 15/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 70 personnes
Emplacements
ombragés
et semiombragés sur 3 hectares de terrain.
Piscine chauffée sur place commune aux
4 gîtes et au camping. Plage privée au
bord de la rivière 'Cèze' à 2 kms. Aire de
jeux enfants, terrain de foot, jeu de boules,
table de ping-pong, baby foot, location
frigo table top vous sont proposés. Dépôt
de pain et service petit déjeuner en Juillet
et Août. Plats à emporter en haute saison.
Environnement de mas. Aire naturelle de
camping, électricité bloc, borne électrique, abri collectif, 1 barbecue, accès WIFI,
ombragé, aire de jeux, lave linge collectif, 6 lavabos, 1 lavabo eau chaude, 4
douches froides, 4 douches chaudes, 6 bacs, 4 wc, boulodrome, plusieurs
barbecues à disposition, produits fermiers, dépôt de pain, possibilité location chalet
loisir pour 4 personnes tout équipé (310 € à 575 €/semaine selon saison),
gardiennage caravanes. Piscine privée commune chauffée (10 x 5m). Route proche.
Plage privée à 2 kms au bord de la rivière 'Cèze'. Salle pour groupes. Gratuité enfant
- de 2 ans. Suppl. douche chaude 1,00 Euros. Branchement élec. Accès aux
personnes à mobilité réduite. Multiples activités culturelles et sportives (festivals,
musées, canoë, randonnées,...)

Accès  Latitude. 44.27889700 - Longitude. 4.38473000

Nombre de chambres : 25
Propriétaire
Madame, Monsieur BAYLE Audrey
Le Mas de Linde 208 chemin de Linde
30430 ST PRIVAT DE CHAMPCLOS
 04 66 24 50 96  0686707611
 masdelinde.bayle@gmail.com
 http://www.masdelinde.com

Langue parlée
Remise des clés effectuée par
Madame, Monsieur BAYLE Audrey

Dépôt de garantie
Période d'ouverture
Du 1er mai au 30 septembre.

Loisirs à proximité











Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : 6.0 km
Baignade : 2.0 km
Pêche : 2.0 km
Equitation : 6.0 km
Tennis : 2.0 km
Canoë-kayak : 6.0 km
Piscine : Sur Place
Mer : 100.0 km
Commerce : 4.0 km

Vos hôtes
Agriculteurs propriétaires depuis toujours de
notre mas, nous poursuivons l'accueil de
vacanciers dans notre ferme familiale. Au Mas
de Linde, chaque génération marque son
passage dans un trésor de vieilles pierres.

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, cela suppose pour les locataires d'assurer une
vigilance et une surveillance active et constante de la piscine et de toutes les personnes
susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
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Camping N°30G40024 - Le Mas de Linde

situé à 2.0 km du centre de SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS
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