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L’HÔTEL
Bienvenue en terres sauvages, dans cet écrin du Sud de la France, où
le raffinement et le calme côtoient la faune et la flore de la
Camargue. Nous sommes aux Saintes-Maries-de-la-Mer, ici, tout est
charme et évasion.
Le Mas de la Fouque vous invite à un fabuleux voyage, où la tendance
gypsy a fière allure et où la nature est reine. Le temps ici est
suspendu, le paysage à couper le souffle. La cuisine de la Table de
Marius, raffinée et locale témoigne de la culture camarguaise.
Imaginez-vous dans le Spa Nuxe entre des mains expertes avant une
balade sur une plage sauvage ou la visite d’une manade.
Laissez-vous guider au gré de vos envies pour vivre une aventure
unique.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
• 27 chambres et suites
• Restaurant La Table de Marius
• Piscine extérieure chauffée
• Piscine intérieure chauffée
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Spa/Détente
Wifi (gratuit)
Parking (gratuit)
Tennis

ACTIVITÉS
•

Visite d'une manade

•
•

Safari photo, promenade à cheval, découverte du parc ornithologique
Balade en bateau sur le Petit Rhône ou balade en canoë kayak

•

Excursion en segway

•

Activités multiples au domaine Paul Ricard

ON AIME
•

Son environnement dépaysant et atypique en pleine nature

•

L’animation yoga et méditation

•

Ses chambres lumineuses et épurées

•

La variété des activités que propose la région

ESPACE SÉMINAIRE
LA SALLE DE SÉMINAIRE
Notre salle est baignée par la lumière naturelle et donne sur l’étang,
avec une terrasse privative sobre et aménagée de canapé pour profiter
d’une pause café à l’extérieur De larges bureaux et des chaises
confortables vont plongeront dans une atmosphère calme et studieuse.

CAPACITÉ ET SUPERFICIE

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : écran, vidéoprojecteur, paperboard,
internet, eau à discrétion, papeterie.
Possibilité de mettre à disposition du matériel sonorisé (micro ampli
etc …)

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

MAS DE LA FOUQUE
Route du Petit Rhône
13460 Saintes-Marie-de-la-Mer - France

AVION
Aéroport de Montpellier (50 Km/45min)
Aéroport de Marseille (105 Km/1h20min)

TRAIN
Gare TGV de Nîmes (55 Km/1h)
Gare TGV d'Arles (40 Km/40min)

VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous
permet de cumuler des Points Préférence à chaque
manifestation.
Le principe est simple :
Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence
pour des séjours de charme dans nos établissements.
Par exemple :
Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€
Obtenez une carte cadeau de 100€ !
Accédez à votre compte en ligne

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE
Gain de temps
Devis en 24h
Accompagnement personnalisé
Un expert dédié
Offre sur mesure
Une sélection rigoureuse de lieux

Notre équipe est joignable
de 9h à 19h du lundi au vendredi
meeting@hotelspreference.com
www.meetingpreference.com
+33 (0)1 78 94 90 50

