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Le Mas de So
7 chambres dont 1 suite - 3 salons

Avignon/Laudun
30 Gard

Adresse : Chemin de Figon - 30290 Laudun
Tél : 06 25 33 66 22
E-mail : sonia@lemasdeso.com
Web : www.lemasdeso.com
Direction/contact : Sonia Bak - Tél : 06 25 33 66 22
Ouvert toute l'année
Parking : privé, 80 places (gratuit)

A 1h30 de l’aéroport de Marignane et à 30 mn de la gare TGV
d’Avignon, Le Mas de So et son Orangerie vous assurent luxe, charme
& confort pour chacun de vos événements, dans un cadre inhabituel
et exceptionnel.
Séminaire résidentiel, journée d'étude, incentive, congrès, team
building, soirée, gala.
Le Mas de So vous offre toutes les infrastructures nécessaires, des
prestations haut de gamme et un service sur mesure, dans une
atmosphère professionnelle et personnalisée.
Le Mas, 650 m², accueille jusqu’à 70 personnes, pour des journées
d’études dans une ambiance plus personnelle : 3 salons modulables
en salles de réunion, 7 chambres, spa, sauna, billard, cave à vin,
salon cheminée, home cinéma, piscine chauffée, tennis, ping pong,
pétanque, terrasse de 180 m² en béton ciré abritée par un voile
d'ombrage étanche, deux cuisines d’été avec barbecue : le bar
piscine et sa pergola avec une vue imprenable sur les vignes, la
cuisine d’été en ambiance guinguette chic de plein pied sur les
vignes...
Le domaine, 3 ha répartis en : bois et sentiers découverte, vignes,
oliviers, lavandes, ainsi que la ruine du Mas de So, vous
permettent d'organiser chaque évènement sur mesure.
L’Orangerie, 400 m², accueille jusqu’à 300 personnes pour toute
organisation d’événements plus conséquents.
Offres clefs en main ou sur mesure : n’hésitez pas à nous consulter.
Nous restons très attentifs et présents pour vous assister dans
l’élaboration et l’organisation de votre événement.

La situation. A deux pas d’Avignon, d'Uzès et de Châteauneuf du Pape, entre
Provence et Côtes du Rhône, en plein cœur des vignes et au détour d’une colline
isolée, se dressent le Mas de So et son Orangerie.
Cette authentique bâtisse de pierres accompagnée de son Orangerie de 400 m²
abritent un havre de modernité et de couleurs.

Les accès. Villes proches : Avignon (30 mn), Uzès (20 mn).
Gare TGV : Avignon 30 mn). Gare SNCF : Avignon Centre (30 mn). Aéroports :
Avignon Provence (50 mn) , Nîmes Arles Camargue (1h), MontpellierMéditerranée ou Marseille-Marignane (1h15). Hélisurface : sur place. GPS :
latitude 44.111393 - longitude 4.618429

La table. Soirée gastronomique, Chef étoilé, dégustation vins et fromages,
plancha, cocktail...
Au sein du Mas de So, Marie Ange Piazza, notre cordon bleu, vous concoctera
des menus aux saveurs authentiques, en fonction des saisons. Vous pourrez
déguster les légumes de notre potager bio, ainsi que notre huile d'olive.
Au sein de l'Orangerie, nos Chefs éblouiront vos papilles en toute occasion.

Les chambres. Nos 7 chambres personnalisées vous assureront confort et
douceur. Toutes bénéficient de toilettes et de salle de douche privative, ainsi
que toutes les commodités nécessaires. Chaque espace peut avoir sa propre
température sur demande auprès de la gardienne.
4 chambres sont aménagées avec des lits 180x200. Deux des chambres sont
aménageables en lit 180x200 ou lits séparés. Une suite avec lit 200x200, jacuzzi,
et baie vitrée de plain pied sur la piscine.
Hôtels et chambres d'hôtes de qualité à 5 mn pour loger les groupes plus
importants.

