SEMINAIRE
MAS DE LA FOUQUE
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LE MAS DE
LA FOUQUE

LE MAS DE LA FOUQUE :
UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE UNIQUE

Facilement accessible en voiture par la
route départementale qui relie Aigues Mortes aux
Saintes-Marie-de-la-Mer.

•

A seulement 40 minutes en train depuis
Nîmes.

•

A 40 minutes de l’aéroport de Montpellier
et 70 de celui de Nîmes.

•

Accessible en hélicoptère.

Organiser un séminaire au Mas de la Fouque, c’est
bénéficier d’un établissement posé entre étendues
sauvages d’eau et de terre Camarguaise. Un cadre
unique qui fera de votre séjour un moment hors du
temps et qui marquera les esprits de vos
collaborateurs.

LE MAS DE LA FOUQUE

• Niché au bord du Parc Régional de Camargue, le
Mas de la Fouque vous propose un cadre unique
à seulement 2kms des plages désertes en plein
coeur de la faune extraordinaire de Camargue.
Cygnes, canards et chevaux sauvages vous
plongeront dans une ambiance typique à la fois
traditionnelle, le tout offrant une vue imprenable
sur les étangs. Au Mas de la Fouque, vous êtes
coupés du monde tout en étant proche des
grands axes :

L’HÔTEL****

L’HÔTEL**** :
UN LIEU D’EXCEPTION

Nous mettons à votre disposition notre parc
comprenant 5 catégories de chambres, qui vous
seront attribuées en fonction de nos disponibilités.

L’HOTEL****

Avec ses 24 chambres et suites et ses 3 roulottes,
l’hôtel**** offre une atmosphère sobre et
chaleureuse. Chaque chambre et suite est unique
et procure intimité, espace et décoration soignée.
Vous serez charmés par les terrasses qui donnent
une vue imprenable sur les étendues d’eau ou la
piscine et apprécierez sans doute écouter le chant
des oiseaux, observer les chevaux qui s’abreuvent
entre les roseaux, et avec un peu de chance, vous
n’aurez plus qu’à lever la tête pour admirer les
flamants roses...

L’HÔTEL**** :
UN LIEU D’EXCEPTION

LA CHAMBRE DELUXE

L’HOTEL****

• En plus de vous offrir une vue sur le parc ou le lac, la
chambre DELUXE, d’une surface de 20m², est
chaleureuse et la décoration est soignée. Vous
bénéficierez d’un lit ‘My Bed’ by le Mas de la Fouque
pour que vous vous sentiez comme chez vous !

LES ROULOTTES
• Les roulottes, c’est tout le confort d’une suite
dans un boudoir entièrement équipé.
3 roulottes, 3 univers : voyagez à travers les
styles ! Un logement atypique mais tellement
agréable et dépaysant.

L’HÔTEL**** :
UN LIEU D’EXCEPTION

LA CHAMBRE SUPÉRIEURE

L’HOTEL****

• La chambre Supérieure propose 30m² de
lumière, de sobriété et de raffinement :
choisissez les chambres Gypsi, Salicorne ou Salin
pour un dépaysement total grâce à leurs lits à
baldaquin en bois flotté.
Prenez un des livres mis à disposition dans votre
chambre, installez-vous sur votre terrasse et
évadez-vous !
LA SUITE
• La suite, d’une surface de 45m², est tout en clarté
et raffinement. Des touches de design viennent
ponctuer une décoration résolument chic, tout
en sobriété. La terrasse offre une vue sur la piscine ou
l’étang pour vos moments de détente.

L’HÔTEL**** :
UN LIEU D’EXCEPTION

LA SUITE PRÉMIUM

décontractée : les fauteuils à bascule Eames et
les luminaires FLOS et Ingo Maurer côtoient les
canapés en lin froissé et les tables en bois brut.
Sinon, optez pour la suite Flamingo pour
bénéficier d’une des plus belles vues de l’hôtel
depuis votre lit !

L’HOTEL****

• La Suite Prémium : profitez 55m² de confort dans
une atmosphère sobre et chaleureuse, qui se
décline dans des harmonies de tons grèges. Un
havre de paix et de douceur d’où vous ne
voudrez plus repartir ! Choisissez la suite
Tamaris pour une atmosphère à la fois design et

L’HÔTEL**** :
UN LIEU D’EXCEPTION

Toutes nos suites disposent d’une
machine à café NESPRESSO, d’une
bouilloire et du nécessaire à thé et
infusion. Ce service est gratuit et illimité
pour vous offrir tout le confort et la
convivialité dont vous avez besoin.

L’HOTEL****

Toutes nos chambres et suites sont
équipées du WIFI gratuit et illimité, d’une
salle de bain privative, de la
climatisation, d’un coffre-fort, d’une
literie confort ultra ainsi que d’un
minibar mettant à disposition
gracieusement eau minérale et soft.

LE SPA

LE SPA :
UN HAVRE DE PAIX

LE SPA

Véritable havre de tranquillité pour le corps et
l’esprit, le spa du Mas de la Fouque prolonge tout
en élégance l’esprit de l’établissement. Ouvert sur
la Camargue grâce à ses immenses baies vitrées, il
offre un espace lumineux et apaisant.
Découvrez la gamme de soins et de massages
NUXE ainsi que la piscine intérieure chauffée
(28°C) et le jacuzzi extérieur chauffé lui aussi, à
39°C !

LA SALLE
DE
SEMINAIRE

LA SALLE DE SEMINAIRE :
UNE ATMOSPHERE PROPICE AU TRAVAIL

• Larges bureaux

• Papeterie

• Chaises confortables

• Internet

• Ecran

• Eau

• Vidéo projecteur

• Machine à café

• Paper board

LA SALLE DE SEMINAIRE

Pour profiter pleinement de notre établissement
dans un cadre professionnel, nous mettons à votre
disposition une salle de réception : séminaire,
lancement de produit, team building… Vous pourrez
y organiser tous vos événements dans un cadre
somptueux.
La salle de 34m², baignée par la lumière et donnant
sur l’étang, a une capacité d’accueil de 20
personnes en disposition U et 30 personnes en
théâtre. Dans cette atmosphère calme et studieuse,
tout le matériel nécessaire est mis à votre
disposition :

LA TABLE
DE
MARIUS

LA TABLE DE MARIUS :
UN BISTROT BOHÈME

LA TABLE DE MARIUS

Communiquant avec les terrasses, le restaurant
décline son ambiance de cantine bohème où
s’amusent chaises Tolix multicolores et vieux
casiers en bois. Plongez dans une atmosphère
sophistiquée et conviviale associée à une cuisine
raffinée faisant honneur aux produits du terroir
camarguais. Avec notre chef, amoureux de sa
région, vous aurez l’occasion de redécouvrir le
plaisir des saveurs simples de la cuisine
méridionale aux accents de Camargue.

LA TABLE DE MARIUS :
UN BISTROT BOHÈME

Nous ajustons nos propositions en fonction des
produits du marché et vous adressons des menus
personnalisés. Pour des raisons d’organisation,
merci de nous faire part de vos choix une semaine
avant votre arrivée.

LA TABLE DE MARIUS

Pour que votre événement professionnel vous
ressemble, nous vous proposons des déjeuners et
des dîners de groupe sur-mesure. Faites-nous part
de votre choix de plat en amont, et nous vous
préparerons une table unique !

LES
ACTIVITES
DE
SEMINAIRES

LES ACTIVITES DE SEMINAIRE :

Au Mas de la Fouque, vos journées d’étude
prennent des airs de détente, mais surtout vous
ressemblent !
A la journée ou la demi-journée, un cocktail
déjeunatoire ou dînatoire, un déjeuner ou un dîner,
c’est vous qui choisissez, nous satisfaisons toutes
vos demandes. Nous mettrons en place les activités
choisies par vos soins, parmi un large panel.

A l’intérieur du Mas ou à l’extérieur, vous profiterez
d’un lieu qui regorge de loisirs ! Nos équipes, qui
connaissent bien la région, pourront vous conseiller
et vous accompagner dans le choix de vos
activités.
Contactez-nous pour toute demande de devis pour
des prestations classiques ou à la carte.
• Challenge team building en segway ou trotinette
tout terrain électrique,
• Coaching privé,
• Yoga,
• Méditation…

LES ACTIVITES DE SEMINAIRES

Un choix varié

AUTOUR
DU MAS

AUTOUR DU MAS :
DES ACTIVITES TEAM BUILDING DE CHOIX

•

Visite d’une authentique manade et découverte
des activités taurines dans la pure tradition
camarguaise.

•

Challenge team building en segway.

•

Dégustation des vins de la région.

•

Découverte de la Camargue en 4x4.

• Balade à vélo ou à cheval pour découvrir les
milles et une facettes de la Camargue.

•

Visite du parc ornithologique du Pont de Gau, des
salins d’Aigues Mortes, des arènes de Nîmes et
d’Arles.

• Sortie en mer sur le petit Rhône et déjeuner sur
les plages désertes du Grand Radeau.

Nos infrastructures vous permettront également de
profiter de moments avec vos collaborateurs
(piscine, spa, terrain de tennis, terrain de pétanque,
parcours de forme…).

AUTOUR DU MAS

Vous le remarquerez dès votre arrivée sur les
lieux : le Mas de la Fouque est situé dans un
environnement naturel exceptionnel, propice à la
détente, à l’évasion, mais aussi aux activités ! Nous
attachons une attention particulière au bon déroulé
de votre séminaire et voulons que celui-ci marque
vos collaborateurs, c’est pourquoi nous vous
proposons une gamme d’activités très variée :

FORFAITS
DU MAS

LES FORFAITS DU MAS :
EXEMPLES DE FORFAITS

75€ / pers.

Min 15 personnes

SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL

Location de salle

Nuit à l’hôtel

2 pauses

Petit-déjeuner

¤ Pause matin : boissons chaudes & mini
viennoiseries & fruits de saison
¤ Pause après-midi : boissons chaudes et
rafraîchissements & mini pâtisseries & fruits de
saison

Déjeuner au restaurant
¤ Boissons comprises (eau minérale & café)
¤ Entrée, plat, dessert

À partir de 310€ / pers.

Min 15 personnes

Journée d’étude
• Location de salle
• 2 pauses
¤ Pause matin : boissons chaudes & mini
viennoiseries & fruits de saison
¤ Pause après-midi : boissons chaudes et
rafraîchissements & mini pâtisseries & fruits
de saison

• Déjeuner au restaurant
¤ Boissons comprises (eau minérale & café)
¤ Entrée, plat, dessert

LES FORFAITS DU MAS

JOURNÉE D’ÉTUDE

LES FORFAITS DU MAS :
EXEMPLES DE FORFAITS

À partir de 360€ / pers.

Min 15 personnes

Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner
Journée d’étude
• Location de salle
• 2 pauses
¤ Pause matin : boissons chaudes & mini
viennoiseries & fruits de saison
¤ Pause après-midi : boissons chaudes et
rafraîchissements & mini pâtisseries & fruits
de saison

• Déjeuner au restaurant
¤ Boissons comprises (eau minérale & café)
¤ Entrée, plat, dessert

Dîner au Restaurant
• Entrée, plat, dessert
• Boissons comprises (eau minérale et café)

LES FORFAITS DU MAS

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

Route du Petit Rhône
13 460 Saintes Maries de la Mer

evenement@masdelafouque.com

Tél: 33 (0) 4 90 97 81 02
Fax: 33 (0) 4 90 97 96 84
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