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Propriétaire
Madame, Monsieur CHAVAN Elisabeth
Tél. : 04 66 77 45 16
Email : elisabethchavan@orange.fr
Site : http://www.masdeselfes.fr

Remise des clés

Chambre d'hôtes N°30G20034 située à 0.7km de LOGRIAN FLORIAN et
6.0km de QUISSAC

Par les propriétaires au Mas des Elfes

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Itinéraire d'accès

Adresse de l'hébergement : Mas des Elfes - 30610 LOGRIAN FLORIAN
Le Castellet

Depuis Logrian prendre la D8 direction Savignargues,
100 m après le pont en pierres prendre le chemin à
droite, aller au bout du chemin jusqu'aux 2 piliers en
pierre de l'entrée du Mas des Elfes.

2 personnes - 1 chambre - 3 épis
Animaux acceptés gratuitement.

Loisirs à proximité
Le mas niché au coeur de la garrigue odorante offre une belle vue sur les Cévennes. Sa piscine
chauffée du 7 avril au 6 octobre et son exposition vous permettront de profiter de la baignade des
premiers rayons du soleil du printemps jusqu'à l'automne. Belle propriété de 2 hectares, à l'orée d'un
bois de chênes bordés d'oliviers et de cyprès aux senteurs de Provence, située au centre du Gard ;
vous pourrez visiter les plus beaux sites environnants : La Bambouseraie à Anduze, Uzès 1er Duché de
France, le Pont du Gard, Nîmes la Romaine, Sommières, La grotte des Demoiselles, Aigues-Mortes, La
Grande Motte, Montpellier... et bien sûr la mer à 50 Km environ. Ce cadre idéal saura vous faire
apprécier toutes les saisons. Elisabeth et Christian, tous deux artistes peintres, partageront avec vous
leur amour pour ce petit coin de paradis rempli de bons et chaleureux moments et aussi de conseils

Randonnée : Sur Place
Chemins V.T.T. : 6.0 km
Baignade : 12.0 km
Pêche : 6.0 km
Equitation : 3.0 km
Tennis : 6.0 km
Canoë-kayak : 6.0 km
Piscine : Sur Place
Ski : 50.0 km
Mer : 50.0 km
Commerce : 6.0 km
Gare : 25.0 km

pour de belles visites. Bienvenue aux amoureux des oiseaux, du calme et de la nature.
Environnement de mas. 1 chambre d'hôtes totalement indépendante aménagée à l'étage d'un mazet en
pierre avec balcon indépendant, terrasse indépendante avec salon de jardin ombragé, jardin commun,
parking, piscine privée commune (6m x 12m) chauffée du 7 avril au 6 octobre, à partager avec les gîtes
et les propriétaires.

Equipements
Salon de jardin

Parking

Wifi gratuit

Mas

Piscine partagée

Terrain non clos

Village

Matériel bébé

Réfrigérateur

Piscine chauffée

Maison de caractère

Tarifs

(en euros)

Chambre
Lou Castellet

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

Personne supplémentaire

Repas

-

85.00

-

-

-

Détails des chambres
Lou Castellet (2 places)
Lit deux places : 1

Salle de bain : privée

Salle d'eau : non

WC : privé

Détails des pièces
Type de pièce
Chambre

Surf.

Niveau

Literie

0.0

- 1 lit double

Orientation

Descriptif - Equipement
1 lit en 160, paire de chevets, table et paire de chaises, salle de bain (baignoire) et wc
privés, sèche-cheveux, réfrigérateur, accès Wi-Fi.

