Notre sélection d'hébergements
Escapade romantique - 2 jours / 1 nuit

385€/2 PERS
Mas de Rey - Lodge d'exception

Pour un séjour romantique, au coeur de la nature, optez pour les lodges du Mas de
Rey, hébergements insolites et atypiques à 3 min d’Uzès. De véritables cocons avec
jacuzzi privatif pour un confort exceptionnel.
Situé à 5 minutes d’Uzès, ces lodges avec jacuzzi privatif sont équipés avec du mobilier haut
de gamme. Nichés en pleine nature dans un cadre idyllique, ces logements insolites sont
parfait pour un séjour romantique ressourçant et inoubliable !
De la literie aux équipements, tout est mis en place pour le plus grand confort de nos
clients.
Vous profiterez également du très beau parc de 4 hectares avec une grande piscine, sauna,
terrain de pétanque, ping-pong, vélos électriques, etc…
Et pour agrémenter votre séjour, vous pourrez craquer pour les mets du chef.

Equipements :
Terrain clos
Terrasse
Barbecue
Climatisation

Boulodrome / Terrain de pétanque
Piscine/Sauna
Jacuzzi privatif
Parking privé

GAMME FIRST

290€/2 PERS
Mas de Rey - Gîte de charme

Véritable coin de paradis pour les amoureux de la nature, le Mas de Rey, son
parc naturel et sa belle piscine, est le lieu idéal pour se ressourcer et se
détendre.
4 gîtes haut de gamme au style purement provençal vous raviront. Spacieux et très bien
aménagés, ils sont le lieu idéal pour venir passer vos plus belles vacances.
De la literie aux équipements, tout est mis en place pour le plus grand confort des
clients. Les gîtes disposent tous de belles terrasses, planchas et bains de soleil.
Vous profiterez également du très beau parc de 4 hectares avec une
grande piscine, sauna, terrain de pétanque, ping-pong, vélos
électriques, etc… Et pour agrémenter votre séjour, vous pourrez craquer pour les mets
du chef.

Equipements :
Salon
Salon de jardin
Terrain clos
Terrasse/Cour
Cuisine équipée

Boulodrome / Terrain de pétanque
Piscine/Sauna
Plancha
Parking privé

GAMME SMART

240€/2 PERS
Le Clos de Pradines - Hôtel***

Cet établissement, perché sur les hauteurs d’un village d’artisans d’art, SaintQuentin-la-Poterie, est un lieu propice au repos et au bien-être.
Le plus : l’espace Wellness
Dans un chalet intimiste et une atmosphère apaisante, profitez d’une pause relaxante
dans le sauna. Bien cocoon dans le jacuzzi, vous pourrez admirer une magnifique vue
sur la vallée. La piscine rappelle les nuances de couleur des rivières de notre belle
région. Ne manquez pas les soins proposés par la maison, véritables voyages
sensoriels.

Equipements :
Terrasse
Climatisation
Parking
Jardin
Parc

Piscine
Jacuzzi
Sauna
Parking privé

GAMME SMART
& CLASSIC
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