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Vila De La Mar★★★★
Design Hotel & Spa
33 chambres dont 10 suites - 2 salles

Saintes Maries de la Mer
13 Bouches-du-Rhône

Adresse : 1bis rue Camille Peletan - 13460 Saintes Maries de la Mer
Tél : 04 90 97 06 68
E-mail : riviere147@gmail.com
Web : www.viladelamar.com
Direction : Didier Rivière
Contact : Jenny Azor
Fermé du 03/01 au 13/02
Parking : garage, 5 places (payant) et parking public, devant l'hôtel, 40 places
(gratuit)

Design Boutique Hôtel pour les petits séminaires de direction et
incentives.
Nombreuses activités au cœur de la nature.
La situation. A 50 m des plages et du cœur du village des Saintes Maries de la
Mer, vous serez séduits par ce design Boutique Hôtel à la décoration originale
avec prédominance de bois vintage.
les insfrastructures de détente : piscine extérieure, spa (avec hammam, jacuzzi,
sièges massant, douche expérience...), bar à cocktails, sushis bar sur plage
privée à 5 mn de l'hôtel, vous permettront d'alterner agréablement séances de
travail et de loisirs.
Possibilité de privatiser le Spa.
Les accès. Gares TGV : Nîmes et Montpellier (40 mn).
Gare SNCF : Arles (20 mn).
Aéroports : Montpellier (40 mn), Marseille (70 mn).
GPS : latitude 43.453352 - longitude 4.430717
La table. Restauration à thèmes (italien, japonais, cuisine du Sud...).
Aux beaux jours, déjeuner-buffet en terrasse, autour de la piscine (50 couverts).
Le soir, service à table au restaurant.
Sur place ou sur la plage privée à côté de l'hôtel : possibilité d'organiser un
dîner de gala avec animation (groupe de musiciens et de danseuses gypsis).
Les chambres. Décoration originale et design faisant appel au teck et au bois
vintage. Toutes les chambres bénéficient d'une terrasse parfaitement
aménagée. Climatisation, Internet ADSL et Wifi, télévision (satellite, câble),
téléphone, salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées, minibar, coffre.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Internet ADSL et Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, room
service, blanchisserie.
Les loisirs. Piscine extérieure (couverte à mi-saison), spa avec hammam,
jacuzzi, sièges massant, douche expérience, large choix de soins et massages,
salle de fitness.
Bar à cocktails, sushis bar sur plage privée à 5 mn de l'hôtel.
Autres loisirs sur place : char à voile, balade à cheval ou en calèche, visite de
manade (élevage de taureaux) en carriole tractée, safari 4x4, VTT dans le parc
naturel de Camargue.
A proximité : golf.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la
lumière du jour.
Ils s'ouvrent sur une terrasse, idéale pour les pauses.
+ 2 salles de sous-commissions de 20 et 60 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Internet, Wifi, TV/lecteur DVD, téléphone.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude de 70€ à 90€
Semi-résidentiel single : 145€ à 165€
Résidentiel single : 170€ à 190€

