Détente
et gastronomie
Le Mas de Peint
Hôtel-Restaurant

Cette bâtisse du XVIIe siècle semble avoir
été créée pour vivre le bonheur dans un cadre
chaleureux et raffiné.

Le Mas de Peint
➔ Séminaire de direction
➔ Séjour de motivation
➔ Incentive
➔ Séjours à thème

Hébergement

8 chambres, 5 juniors suites
(avec grand lit ou deux lits séparés)
Équipements et services :
• TV câble/satellite, écrans LCD et
lecteur DVD, Wifi
• minibar, coffre-fort, sèche-cheveux
• climatisation
• service en chambre
• service pressing
• salon de réunion avec équipement
sur demande

Restauration

• Cuisine élaborée à partir des produits
de la propriété et du marché
• Déjeuner ou dîner dans notre cuisine
salle à manger, devant un feu de
cheminée
• Dès les beaux jours, en terrasse,
à l’ombre de la glycine ou au bord
de la piscine.

Nos activités

• Découverte de la propriété
et de la Camargue à cheval ou en 4x4*
• Piscine extérieure non chauffée
• Massage de relaxation*
• Location de bicyclettes*
* Réservation à effectuer à la réception minimum 24 h à l’avance

Possibilité de privatisation

Renseignements :
Tél. 04 90 97 20 62
Fax 04 90 97 22 20
contact@masdepeint.com

l’insolite
sur mesure…

La Bergerie

Ce lieu de 750 m2 modulable se transforme
tout au long de l’année au gré des événements.

Capacité d’accueil 60 à 700 personnes

La Bergerie
➔ Séminaire, incentive,

soirée de gala
➔ Convention, défilé de mode,

lancement de produit
➔ Événements privés, mariage

soirée DJ, bar
➔ Conférence de presse

Nos activités traditionnelles
• Ferrade : marquage d’un jeune taureau
au fer de la manade
• Démonstration de monte camarguaise
et jeux du bouquet
• Course à la cocarde avec les razeteurs
de la Manade Jacques Bon.
• Tri camarguais et tour du pelot :
découverte des activités
traditionnelles

Nos activités incentives
• Activités Challenge : Eco-challenge,
Safari Nature avec tir à l’arc et tir
à la sarbacane, jeux camarguais...
• Activités sportives avec quad,
4x4, …
• Rallye 2CV en Camargue au départ
du domaine
• Promenade à cheval à travers
le domaine de 550 ha

Nos animations
• Danseuses flamenco, guitaristes,
roulottes, diseuses de bonne aventure
• Soirée avec DJ et bar

Sur mesure
• Tous vos événements, menu gourmet,
privatisation du domaine…
• Lodge Hôtel Nomade

Renseignements :
Tél. 04 90 97 28 50
Fax 04 90 97 28 56
contact@manade-jacques-bon.com

Partager

des moments intimistes

Le B, lounge bar

Découvrez ce nouvel espace de 170 m2,
cosy et chaleureux, donnant de plain-pied
sur une terrasse ombragée.
Capacité d’accueil 10 à 80 personnes

Le B, lounge bar
➔ Séminaire
➔ Réunion de travail
➔ Soirée privée
➔ Événement familial

Nos activités incentives
• Activités Challenge : Eco-challenge,
Safari Nature avec tir à l’arc et tir
à la sarbacane, jeux camarguais...
• Activités sportives avec quad,
4x4, …
• Tri camarguais et tour du pelot :
découverte des activités
traditionnelles
• Promenade à cheval à travers
le domaine de 550 ha

Nos animations
• Dégustation des vins régionaux
• Déjeuners et dîners gourmets inspirés
par le lieu et la saison
• Danseuses flamenco, guitaristes,
roulottes, diseuses de bonne aventure
• Soirée avec DJ et bar

Renseignements :
Tél. 04 90 97 28 50
Fax 04 90 97 28 56
contact@manade-jacques-bon.com

Votre événement
grandeur nature
La Cabano dis Ego
Manade Jacques Bon

Cet espace équipé d’arènes sonorisées et éclairées
propose 1 000 places assises ainsi que deux salles
de 600 et 300 m2.
Capacité d’accueil 80 à 2 200 personnes

La Cabano
dis Ego
➔ Séminaire, incentive,

soirée de gala
➔ Convention, défilé de mode,

lancement de produit
➔ Événements privés, soirée DJ,

mariage
➔ Conférence de presse

Activités et traditions
camarguaises
Jusqu’à 100 personnes
• Tour du pelot : visite du domaine en
charrette tractée
• Tri camarguais avec les gardians
de la manade
À partir de 80 personnes
• Ferrade traditionnelle : marquage d’un
jeune taureau au fer de la manade
• Démonstration de monte camarguaise
et jeux du bouquet
• Course à la cocarde avec les raseteurs
de la Manade Jacques Bon

Activités incentives
• Activités Challenge : Eco-challenge,
Safari Nature avec tir à l’arc et tir
à la sarbacane, jeux camarguais...
• 4x4, quad, buggy, rallye 2CV en
Camargue au départ du domaine

Sur mesure
• Tous vos événements, restauration
aux saveurs camarguaises,
privatisation du site
• Lodge Hôtel Nomade

Renseignements :
Tél. 04 90 97 28 50
Fax 04 90 97 28 56
contact@manade-jacques-bon.com

Toucher les étoiles...
et se réveiller
avec la nature

Un bivouac digne d’un cinq étoiles,
un vrai concept événementiel,
la solution alternative ou complémentaire
à l’hôtellerie classique.
Capacité d’accueil 10 à 600 personnes

➔ Evénements d’entreprise
➔ Séminaires
➔ Incentive
➔ Team building
➔ Lancement de produits
➔ Mariages et réceptions

Capacité et confort :
Aménagement sur mesure selon la
catégorie souhaitée (par tente)
• Luxury : 1 personne
• Chic : 2 personnes
• Confortable : 4 personnes
• Cool : 6 personnes

Mobiliers / équipements
suivant la catégorie
• Eclairage lampe LED et photophore
• Sol en PVC couleur sable
• Véritables lits, couettes, draps
• Sac de couchage
• Tapis déco au sol à l’intérieur de la tente
• 2 chaises en extérieur
• Tables de chevet
• Portants, miroirs,
service, couvertures, etc...

Caractéristiques
• Hauteur 3m Ø 5m.
• Équipée d’un tapis intégré de très haute
qualité vous protégeant en toutes circonstances
contre l’humidité et les petits animaux ou insectes.
• 100% imperméable. Même après des jours
de pluie, l’intérieur de la toile coton reste sec.
• Couleur sablée (non blanc vif) créant une
ambiance chaude et agréable.
• Une entrée couverte en forme de A (178 cm).
• Fermeture facile et rapide de l’entrée grâce à
une lourde glissière cachée.
• Ventilation : coton aérant et 4 fenêtres latérales
occultables, équipées de moustiquaires.

Renseignements :
Tél. 04 90 97 28 50
Fax 04 90 97 28 56
contact@manade-jacques-bon.com

éVéNEMENTIELS
et RÉUNIONS

Quelque soit la saison, créez l’événement
au cœur de votre événement !
Réunir
Nos espaces sont modulables : parce que chaque événement
est unique, le lieu qui l’accueille se doit de l’être aussi.
Possibilité d’organiser les différents moments de votre journée
dans plusieurs lieux.

Privatisation possible du site
4 SALLES

SURFACE
(M2)

Le b Lounge Bar
La Bergerie du Mas de Peint
La Cabano Dis Ego
Arènes éclairées et sonorisées
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70
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750
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750
800
700
800
1000 places assises

Les équipements
à disposition :

La table :

- Technicien pour la journée
- Paper board
- Ecran 2 m x 2 m
- Scène 4 m x 4 m
- Vidéo projecteur

Sur demande et devis :
- Ecran 4 m x 3 m
- Rétro projecteur
- Sonorisation complète incluant
micro fixe ( 4 x 240 W)
- micro HS
- Vidéo projecteur (4000 lumens)
- Pupitre avec micro intégré
- etc.
Notre équipe technique étudiera
votre projet afin de vous fournir,
si nécessaire, un équipement
sur mesure.

80
800
700

70
500
300

Toute une philosophie d’art de vivre
avec une cuisine de saveurs en harmonie
avec les lieux. Cuissots de taureau à
la broche, Paëlla, anchoïade, Bourrido
d’encornets…
Selon vos envies, notre chef pourra
vous concocter un menu gourmet
en fonction de la saison.
Nous sommes à votre écoute…
Possibilité d’organiser des pauses
sucrées ou salées avec nos spécialités
régionales.

Quelques références :
L’Occitane, Vinci, Michaël Zingraf,
Société Générale, Ugine Acier, Shering
Plough, CEA.

Manade Jacques Bon

Tél. +33 (0)4 90 97 28 50 • Fax +33 (0)4 90 97 28 56
contact@manade-jacques-bon.com
sAS Manade Jacques Bon au capital de 50 000 E
siret 327 015 830 00026 - RCS 83B 20 - ape 5510Z - N° TVA FR 75 327 015 830

