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Le Mas des Sables★★★
80 chambres - 5 salles

Aigues-Mortes
30 Gard

Adresse : CD 979, Mas Cambon, Rte de Nîmes - 30220 Aigues-Mortes
Tél : 04 66 53 79 73 - Fax : 04 66 53 77 12
E-mail : masdessables@wanadoo.fr
Web : www.lemasdessables.com
Direction : Jacques Ramain
Contact : Stéphanie Benque - Tél : 04 66 53 79 73 - Fax : 04 66 53 77 12
Fermé du 30/10 au 01/04
Parking : privé, 160 places (gratuit)

Dans une ambiance chaleureuse, ce Logis 3 cheminées, 3 cocottes,
vous offre un service complet et de qualité, pour un environnement de
travail des plus agréables rassemblant en un lieu unique :
l’hébergement de 80 chambres et 8 appartements, la restauration (2
salles, 2 vérandas, 2 terrasses), un bar, un grand espace piscine, un
accès direct aux berges du Canal et son ponton privé, un espace
détente (boulodrome, ping-pong, aire de jeu, local vélo) et plusieurs
parkings privés, fermés et gratuits.
Le bâtiment de la Villa, privatisable, abrite 200 m² de salles de
réception ou de travail entièrement modulables, une cuisine traiteur et
une salle dédiée à vos pauses-café. Il s’ouvre en outre, sur 5000 m²
d’espaces verts pouvant accueillir plusieurs chapiteaux.
C'est le lieu idéal pour organiser tout évènement professionnel
(séminaires, incentives, assemblées générales) ou privés (réunions de
famille, mariages) en osmose avec la nature.
Forte d’une expérience de 30 ans dans l’organisation de différents
évènements professionnels ou privés, une équipe dédiée à votre
projet, vous proposera une solution sur-mesure pour tous vos
évènements MICE avec des prestations telle que : Olympiades dans le
parc, volley, football, canoë-kayak, balade à cheval au bord de la mer,
découverte d'une manade, soirée gypsie, sortie en catamaran,
découverte de la Camargue en bateau.

La situation. A à 2 km de la Cité Médiévale d'Aigues-Mortes, l'hôtel Le Mas des
Sables se situe au bord du Canal du Rhône à Sète, dans le site classé Natura
2000 de la Tour Carbonnière.
C'est le pied à terre idéal pour rayonner entre Camargue, Provence et littoral
méditerranéen.
Son architecture originale reprend les codes du Mas provençal, avec plusieurs
bâtiments indépendants et 18 pavillons disséminés dans un domaine arboré et
fleuri d’essences méditerranéennes de 7 hectares.

Les accès. Gares TGV : Montpellier (35 km) Nimes (40 km).
Gare SNCF : Aigues-Mortes.
Aéroports : Montpellier (15 mn), Nimes Garons (30 mn).
GPS : latitude 43.5859141 - longitude 4.1976392

La table. Cuisine méditerranéenne, produits frais, parfois même légumes du
jardin, 3 cocottes Logis.

