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Le Mas de Grille★★★
52 chambres dont 9 grands conforts et 9 privilèges

Saint-Jean-de-Védas
34 Hérault

Adresse : 93 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint-Jean-de-Védas
Tél : 0467470745 - Fax : 0467471690
E-mail : commercial@hotelmasdegrille.fr
Web : www.masdegrille.fr
Direction : Chindanay Blanchard
Contact : Bérénice Garcia
Parking : privé, 50 places (gratuit)

L’hôtel de charme le Mas de Grille à Montpellier-St Jean de Védas
est à votre écoute pour l’organisation de vos séminaires, réunions,
journées de travail, show-room, RDV professionnels. Nous mettons à
votre disposition nos 3 salles de conférences pouvant recevoir jusqu’à
100 personnes.
La situation. Rénové en 2012, le Qualy hôtel restaurant Mas de Grille vous
accueille dans un cadre moderne et chaleureux où l’ambiance y est familiale.
Entre plages, visites du centre historique de Montpellier, grands espaces
naturels, de nombreux atouts s’offrent à vous.
Les accès. Villes proches : Montpellier, Nîmes, Sète, Saint-Guilhem-le-Désert.
A 10 mn de la gare TGV, 15 mn de l'aéroport et à 300 m du tram.
La table. Le restaurant «le Mas de Grille» vous accueille dans un cadre
verdoyant à la fois moderne et convivial où vous pourrez également profiter de la
terrasse, agréable et calme à côté de la piscine. Venez découvrir une cuisine
traditionnelle élaborée à partir de produits frais.
Les chambres. Nos chambres modernes aux teintes chaudes proposent tout le
confort nécessaire. Nos chambres supérieures côté jardin disposent d’un
balcon ou d’une terrasse donnant sur la piscine.
Climatisation, téléphone, internet, Wifi, télévision (Canal+). Chambres pour
personnes à mobilité réduite disponibles.
Les services. Coffre, fax, internet, Wifi, presse, room service.
Les loisirs. Sur place : salle de sport, espace bien-être, pétanque.
A proximité : Centres commerciaux, centre historique de Montpellier (10 mn),
plages (10 mn), grands sites.
Organisation de loisirs : dégustation de vin, dégustation d'huîtres, découverte
de domaines viticoles. Jeux «team building», spectacles.
A visiter : Les plages, Saint-Guilhem-le-Désert, Montpellier, les grottes, les sites
naturels.
Les espaces de réunion. Climatisées et fonctionnelles, nos salles de réunion
accueillent jusqu’à 100 personnes. Plusieurs formules peuvent être proposées et
adaptées selon vos attentes. Nos salles bénéficient de tous les équipements
nécessaires (vidéoprojecteur, écran, accès wifi, paperboard, bloc notes,
stylos).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paperboard, micro, vidéoprojecteur,
internet.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...) :
Journée d'étude : 45€
Semi-résidentiel : 120€
Résidentiel : 135€

