
OFFRE GROUPES



Un endroit hors du temps et inspirant 
pour organiser vos stages 

(yoga, peinture, œnologie, bridge …).

Un endroit idyllique et fonctionnel pour 
l’accueil de groupes

(randonneurs, cyclistes, grimpeurs …).

Un endroit cosy chic pour les mariages 
résidentiels en petit comité.



Idéalement situé près
d’Avignon, entre Mont
Ventoux, Luberon, Dentelles
de Montmirail et Alpilles, le
Mas Saint-Gens bénéficie d’un
accès aisé avec une gare
SNCF sur place à Carpentras,
une gare TGV à Avignon à 25
min, l’aéroport de Nîmes à 45
min et l’aéroport international
de Marseille à 1h.

Nos 6 gîtes, rénovés en 2019,
offrent un cadre chaleureux et
confortable. Ils totalisent 17
chambres et 45 couchages
lorsque les chambres sont
partagées.

Le Mas Saint-Gens, propriété
de caractère du 17ème siècle,
au cœur de la Provence, vous
ouvre ses portes pour accueillir
vos événements en groupe.

UN CADRE PROPICE



Nos 6 gîtes totalisent 17 chambres. La literie est neuve, de fabrication française et
de qualité hôtellerie. 45 couchages.

Maison des Voyageurs : 3 chambres/2 SDB, Maison des Amis : 4 chambres/1 SDB,
Maison des Rêveurs : 3 chambres/1 SDB, Maison des Souvenirs : 3 chambres/2 SDB,
Maison du Bonheur : 3 chambres/1 SDB, Petite Maison : 1 chambre/1 SDB (les 3
dernières Maisons peuvent communiquer entre elles).

L’HEBERGEMENT



LA RESTAURATION

Suivant vos souhaits, nous vous mettrons en relation avec un chef à domicile ou un
traiteur pour l’élaboration de vos repas. Nous pouvons également vous livrer un petit-
déjeuner frais le matin.

Chaque gîte dispose de sa cuisine complètement équipée pour l’élaboration des repas.
La Maison des Voyageurs, le gîte ayant le plus grand séjour, peut accueillir 20 personnes
en repas assis. Notre salle, le Lab, peut accueillir jusqu’à 45 personnes en repas assis
façon banquet.

Les extérieurs vous permettent de prendre vos repas dehors aux beaux jours : dans la
patio, espace intimiste et plein de charme avec ses guirlandes guinguettes, où sont
disposés de grandes tables de pique-nique. Repas également possibles dans les jardins
des Maisons des Voyageurs et des Amis. Plusieurs barbecues dans le patio et les jardins.



LES EXTERIEURS

• Grand parking privé
• Cabane à vélos, jet et outillage (label Accueil Vélo)
• Remise: lave-linge, sèche-linge, jeux, documentation touristique
• Grandes pelouses
• Sous certaines conditions: location du jardin privé du Mas



Notre salle de réunion, le Lab, est climatisée et baignée par la lumière naturelle. Sa
surface est d’environ 35 m2. 20 personnes en format réunion. 45 personnes assises en
format banquet.

Atouts :
• Mobilier moderne: 12 tables pliantes 110x70, 16 chaises crystal transparent

empilables, 32 chaises pliantes
• Equipement: accès wi-fi, vidéoprojecteur, écran de projection, paperboard &

feutres, multiprises et rallonges, wifi
• Rideaux et stores
• Réfrigérateur, bouilloire, machine Nespresso, vaisselle
• Sanitaires privatifs + évier
• Climatisation réversible .

LA SALLE DE REUNION



Au cœur d’un parc d’ 1 hectare, vous pourrez profiter des installations du Mas
Saint-Gens pour des moments détente.

• 2 piscines dans une enceinte fermée dont 1 chauffée d’avril à octobre + 1
pataugeoire

• 2 terrains de pétanque
• Ping-pong, baby-foot, trampoline, fléchettes
• Terrain de beach-volley
• Grande pelouse

LES LOISIRS SUR LE DOMAINE



Notre région est extrêmement riche en divertissements pour tous les âges et tous
les centres d’intérêt : sportif, historique, culturel, gastronomique, etc. N’hésitez pas
à nous faire part de vos souhaits pour que nous puissions vous guider.

• Pour les sportifs : canoë sur la Sorgue, balades à vélo, golf, parapente depuis
le Mont Ventoux, …

• Pour les curieux : Avignon et le Palais des Papes, L’Isle-sur-la-Sorgue et ses
antiquaires, les villages perchés, Roussillon et le sentier des ocres, l’Abbaye de
Sénanque à Gordes, …

• Pour les Gourmets : la fabrique de berlingots à Carpentras, le marché de la
truffe d’hiver, la route des vins, …

LES LOISIRS A L’EXTERIEUR



Ouvert toute l’année. Réservations possibles en semaine ou week-end.
Nos tarifs diffèrent suivant la période choisie. Il s’agit de tarifs résidentiels,
avec une privatisation du site. Sur devis. Nous consulter. NB: Mariages
max 40 personnes hébergement et restauration.

• Basse Saison : novembre à mars sauf Fêtes de fin d'année et Ponts de
novembre

• Moyenne Saison : octobre - Ponts de novembre - Fêtes de fin d'année - avril
• Haute Saison : mai - juin – début juillet - septembre
• Très Haute Saison : mi juillet-août (séjour d’1 semaine minimum)

NOTRE OFFRE

2950, Route de Saint-Didier 
84200 CARPENTRAS
+33 (0)6 80 61 00 96
massaintgensprovence@gmail.com
www.massaintgens.com
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