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Les Campings Verts

Le caravaning à la ferme, le camping rural (6 emplacements) ou l'aire
naturelle de camping (25 emplacements) sont situés sur des
parcelles spécialement aménagées par le propriétaire des lieux. Des
produits fermiers sont parfois vendus sur place.
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Comment lire les mini-fiches ?

Pictogrammes Loisirs
randonnées
VTT
baignade
mer
piscine
équitation
tennis
escalade
pêche
ski
commerces

Pictogrammes Thèmes
Bienvenue à la Ferme
Pêche
Panda
Equitation
Pédestre
Vignoble
Inter-Rhone
Tourisme & Handicap

Pictogrammes Commodités
maison indépendante
cheminée
lave-linge
lave-vaisselle
micro-ondes
télévision
téléphone
Internet
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BOISSET ET GAUJAC CadabuechN° 30G40007

ANDUZE à 2km. Environnement de ferme. Aire naturelle de camping, électricité bloc, borne électrique, abri collectif,
téléphone, congélateur, semi-ombragé, aire de jeux, 4 lave-linges, piscine privée, 5 lavabos, 8 douches chaudes, 6 bacs, 5
wc, boulodrome, babyfoot, table de ping-pong, produits fermiers, loc. mobil-home (275 à 500 € la semaine), location et
gardiennag Situés à la porte des Cévennes, les emplacements spacieux sont disposés en 3 secteurs calmes et ombragés,
près de la piscine en sous-bois ou en terrasse offrant une vue panoramique de la région. Chaque partie est équipée de
sanitaires.

Alain BOISSET - Tél : 04 66 61 97 08 - 06 10 64 63 73
Cadabuech 1719 route d'Anduze - 30140  BOISSET ET GAUJAC
E-mail : campingbellevue.anduze@orange.fr - Site : http://www.campingbellevue-anduze.c.la/

 25 empl.  25 pers.

0.1 1.5 1.5 1.5 2 SP 10 2

        
0.1 1.5 1.5 1.5 2 SP 10 2

GOUDARGUES La SaraillèreN° 30G40019

BAGNOLS SUR CEZE à 15km. Aire naturelle de camping, électricité bloc, borne électrique, abri collectif, ombragé, lave
linge, 4 lavabos, 4 douches chaudes, 3 bacs vaisselle, 2 bacs linge, 1 lave-linge, 4 wc, 1 congélateur, boulodrome, produits
fermiers. Vente de boissons, pains et viennoiseries. Enfant - de 1 an : gratuit. Taxe de séjour en sus. Petit camping familial,
ombragé, en bordure de rivière. Ouvert : 06/06 - 29/08

Carine DANIEL - Tél : 04 66 82 34 07 - 06 31 94 85 29
Route de St Gély - 30630  CORNILLON
E-mail : camping-la-saraillere@hotmail.fr - Site : http://www.camping-la-saraillere.com

 25 empl.  25 pers.

0.5 0.1 0.1 5 0.5 SP 12 3.7

        
0.5 0.1 0.1 5 0.5 SP 12 3.7

SAINT CHRISTOL LES ALESN° 30G40008

ALES à 7km. Environnement de mas. Aire naturelle de camping, électricité bloc, borne électrique, abri collectif, cheminée,
semi-ombragé, aire de jeux, lave linge, piscine privée commune avec transats, 7 lavabos eau froide, 7 douches chaudes, 6
bacs, 6 wc, congélateur, boulodrome, barbecue, loc. chambres. Grands emplacements. Wi-Fi. Taxe de séjour en sus.
Passage du bo Si vous souhaitez retrouver l'atmosphère d'un camping à la ferme pour vos vacances, venez découvrir le
Mas Cauvy ! Nous vous proposons un petit camping de 25 emplacements autour d'une ancienne ferme qui a gardé son
esprit rustique et authentique. Entre Alès et Anduze dans le Gard, avec une Ouvert : Du 01/04 au 30/09 Accueil ouvert de
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Sophie BOECKLER - Tél : 0769551579 
559 Ch. du Mas Cauvy - 30380  ST CHRISTOL LES ALES
E-mail : mas.cauvy@hotmail.fr - Site : https://www.camping-mascauvy.com/

 25 empl.  25 pers.

10 5 5 3 2 9 SP 8 2

         
10 5 5 3 2 9 SP 8 2

SAINT JEAN DU GARD Les deux cheminsN° 30G40005

ALES à 24km. Environnement de mas. Aire naturelle de camping, éclairage terrain, électricité bloc, borne électrique, abri
collectif, bloc pour handicapés (salle d'eau + wc), 1 barbecue, congélateur, ombragé, lave linge, plage privée, 3 lavabos eau
chaude, 5 douches chaudes, 1 bac à linge, 4 wc. Aire de jeux : baby-foot, ping-pong, portique, toboggan. Terrain de pétanq
Le Petit Baigneur est une aire naturelle de camping, située à 2,5 km de Saint Jean du Gard. Vous découvrirez ses 25
emplacements spacieux et ombragés pouvant accueillir tentes, caravanes, et camping-cars. Venez profiter des activités
comme la baignade avec un accès direct à la rivière, Ouvert : Du 1er mai au 15 septembre

Marjolaine ROSSEL - Tél : 06 87 69 01 63
Les 2 Chemins - 30270  ST JEAN DU GARD
E-mail : le.petit.baigneur@cevennes-vacances.com - Site : https://www.camping-le-petit-baigneur.fr/

 25 empl.  25 pers.

0.5 0.1 0.1 15 2.5 58 2.5 24 2.5

         
0.5 0.1 0.1 15 2.5 58 2.5 24 2.5

SAINT PRIVAT DE CHAMPCLOS Hameau de LandesN° 30G40024

BARJAC à 4km. Environnement de mas. Aire naturelle de camping, électricité bloc, borne électrique, abri collectif, 1
barbecue, accès WIFI (avec supplément), ombragé, aire de jeux, lave linge collectif, 6 lavabos, 1 lavabo eau chaude, 4
douches froides, 4 douches chaudes, 6 bacs, 4 wc, boulodrome, produits fermiers, dépôt de pain, possibilité location chalet
loisir pour 25 emplacements ombragés et semi-ombragés sur plus de deux 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, location frigo box vous Ouvert : Du 1er avril au 30 septembre.

Audrey BAYLE - Tél : 04 66 24 50 96
Mas de Linde - 30630  MONTCLUS
E-mail : masdelinde.bayle@gmail.com - Site : http://www.masdelinde.com

 25 empl.  70 pers.

SP 2 2 6 2 6 SP 4

        
SP 2 2 6 2 6 SP 4
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Le Label Gîtes de France et du Tourisme Vert®

Premier label de qualité des hébergements touristiques
en milieu rural chez l'habitant.

Pour un propriétaire d'hébergement, l'appartenance au réseau des Gîtes de
France et du Tourisme Vert® implique le respect de normes de confort et de
qualité, mais aussi d'être porteur des valeurs qui sont les nôtres, notamment en
terme d'accueil. 
	
Depuis plus de 50 ans, les Gîtes de France vous proposent de partir en vacances
en toute tranquillité, de partager le bonheur simple d'être ensemble. 
	
Chaque type d'hébergement proposé correspond à un projet de vacances. Ainsi
vous choisirez entre : 

• Un Gîte Rural, une maison rien que pour vous,
• Une Maison d'Hôtes, vous êtes reçus en amis chez des particuliers,
• Un Gîte d'Etape et de Séjour, une grande maison qui accueille
individuels ou groupes,
• Un camping pour vos vacances en plein air au cœur de sites
« natures ».

Pour vous accompagner dans votre choix, un classement en épis définit le niveau
de confort de chaque hébergement. 
Pour que vos vacances soient véritablement réussies, nous avons pensé à tout !  

• Vous venez avec votre animal préféré ?
• Pour vous pas de vacances sans moment de détente au bord d'une
piscine ?
• Toute votre tribu vous accompagne ?
• Vous venez en amoureux ?
• Vous recherchez un lieu accessible ? 
• Vous êtes sport et nature d'abord ? Vos vacances sont actives ? Au
programme randonnées, balades équestres...? 
• Vous préférez le charme des vieilles pierres et d'un confort
authentique ?
• Vous disposez d'un petit budget ? 
		

Alors suivez les guides, découvrez les structures qui vous correspondent
vraiment ! N'hésitez pas à nous contacter nous vous conseillerons au mieux de
vos envies.
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GARD

Situé dans le Sud de la France, le Gard est un département aux multiples
facettes. La variété de ses paysages, entre Cévennes, Garrigues et Camargue,
en fait une destination touristique de premier plan.
Les Cévennes, terre d’évasion, se parcourent selon un triptyque paysagé, du
Mont-Aigoual au Mont-Lozère en passant par la Corniche, ancienne route royale
des crêtes.
Les garrigues, majestueuses, s’imposent grâce au Pont du Gard et se découvrent
au rythme d’une envie de culture effrénée ou de romantisme bucolique.
La Camargue, terre sauvage préservée et de traditions, s’étale jusqu’aux vastes
plages de sable fin, bordant des étendues où faune et flore se concentrent
étonnamment.
Du vert des Cévennes au bleu de la Méditerranée, vous découvrirez toute la
richesse et la diversité de notre département.

Nous contacter

En Ligne : www.gites-de-france-gard.fr
Pratique, convivial, sécurisé, notre site internet vous propose de découvrir le
Gard, ses destinations, ses territoires ainsi que tous nos hébergements.

Un service de réservation à votre écoute : 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17h15 :
Tél. : 04 66 27 94 94 – Fax : 04 66 27 94 95 – E-mail : 
reservationgard@gdf30.com

Notre service convivial de renseignements / réservations vous propose un accueil
personnalisé et les meilleures garanties pour un séjour réussi !

Directement auprès des propriétaires.

http://www.gites-de-france-gard.fr
mailto:reservationgard@gdf30.com

