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Mas de Calabrun★★★
31 chambres - 1 salle

Saintes Marie de la Mer
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : Route de Cacharel - Quartier de Frigoules
- 13460 Saintes Marie de la Mer
Tél : 04 90 97 82 21 - Fax : 04 90 97 60 26
E-mail : masdecalabrun@gmail.com
Web : www.mas-de-calabrun.fr
Direction : Nathalie Renaud
Contact : Aurélie Coral
- Tél : 04 90 97 82 21 - Email : reservation@mas-de-calabrun.fr
Fermé du 11/11 au 27/12 et du 03/01 au 10/02
Parking : privé, 50 places

Organisation de séminaires, incentives, lancements de produits...
Formules «clé en main». Accompagnement pour les repérages et
l'organisation de tournages, de reportage photos, vidéos...
Un site idéal pour alterner agréablement travail et détente.
La situation. Au cœur de la Camargue, le Mas de Calabrun, hôtel de charme,
vous accueille dans un domaine de 3 ha bordé d'eau.
Venez vous ressourcer dans un cadre unique, en pleine nature, avec pour
voisins les flamants roses, les taureaux et les chevaux.
Halte équestre et carrière d'équitation.
Les accès. Gares : Nîmes (60 km), Montpellier (60 km), Avignon (80 km).
Aéroport : Montpellier (50 km).
Route : D85, route de Cacharel.
La table. Le restaurant «La Coursejade» vous propose une cuisine soignée et
conviviale, revisitant les spécialités de la Camargue.
Notre Chef, Vincent Dutois, vous préparera, selon la saison, viandes et poissons
rôtis dans la cheminée ou au barbecue dans le jardin.
Aux beaux jours, service en terrasse (50 couverts).
Les chambres. Entièrement rénovées, les 31 chambres s'ouvrent sur le jardin, la
piscine ou la nature environnante.
Chacune offre une décoration personnalisée reprenant les thèmes de la
Camargue : Arlésiennes, gardians, gitanes, toreros, chevaux, oiseaux, libellules...
Télévision écran plat, salle de bains (sèche-cheveux), climatisation réversible.
Nouveau : 3 roulottes gitanes. Elles offrent tout le confort d'une chambre d'hôtel
avec le charme d'une roulotte en pleine nature.
Les services. Fax, photocopieur, Internet Wifi, coffre.
Les loisirs. Parc de 3 ha, piscine en plein air, jacuzzi, table de ping-pong, terrain
de pétanque.
Organisation de loisirs : découverte de notre domaine privé de 60 ha situé en
bordure du Petit-Rhône avec différentes formules de promenades à cheval
(initiation + promenade, «immersion camarguaise»...), sorties en calèche, en
VTT, en 4x4 ou en canöe, repas sur les plages préservées du Grand Radeau,
visite de manade de taureaux, découverte de la faune et de la flore
camarguaise, animations musicales et spectacles équestres.
A proximité : tennis et plage à 5 mn.
A visiter : le village de Saintes-Marie-de-la-Mer (5 mn), parc ornithologique
(5 mn), le Château d'Avignon (10 mn).
Les espaces de réunion.
Salle climatisée et à la lumière du jour
+ 2 salons aménageables en salles de sous-commission pour 10 à 15 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers/jour (à partir de...)
Journée d'étude : 55€
Semi-résidentiel single : 135€
Résidentiel single : 170€

