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UN CADRE DE VERDURE MAGNIFIQUE 

DES CHAMBRES POUR 29 PERSONNES

DEUX SALLES POUR PRATIQUER
& SE RESTAURER

UNE CUISINE SAINE ET RÉGIONALE

UN ESPACE SOINS ET MASSAGES 
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LE MAS DES OULES

Le Mas des Oules est une ancienne ferme viticole rénovée avec beaucoup de soins 
et l’intention de s’y sentir bien. Située dans le gard, à quelques minutes de la ville 
médiévale d’uzès, elle se décompose en 8 maisons, un restaurant, un espace soins et 
massages et comprend 2 piscines. 
Son grand jardin arboré et fleuri permet de se détendre et de faire le vide, tout 
comme les vignes et bois alentour. 
Le  mas des oules dispose de magnifiques espaces intérieurs totalement adaptés 
pour le yoga et les autres pratiques bien-être. 

UN CADRE IDÉAL POUR SE RESSOURCER



LES ESPACES INTÉRIEURS

Spacieuse et cosy grâce à son parquet en chêne, climatisée ou chauffée selon la 
saison, la salle chêne est idéale pour l’organisation de tout type de pratiques dédiées 
au bien-être. Les professeurs la choisissent généralement pour sa configuration 
qui s’adapte parfaitement à tous les groupes. On peut y respecter une distanciation 
entre tapis tout en créant une promiscuité avec de la musique, des senteurs, des 
couleurs...Tapis de qualité et réhausseurs sont fournis par le Mas des Oules.

DE L’AUTHENTICITÉ ET DU CHARME

Salle Chênes (120m2)



Salle Chênes



De hauteur magistrale, la salle Lauriers charme par sa luminosité et la magnifique 
vue  sur le patio planté. les pierres anciennes qui couvrent les murs et le sol 
ainsi que son plafond en bois évoquent les belles architecture d’antan. Fraîche 
naturellement en été, chauffée en hiver, on s’y sent bien immédiatement. Elle est 
parfaite pour le moment des repas.

Salle Lauriers



Salle Lauriers



UNE SI BELLE NATURE EN TOUTES SAISONS
LES ESPACES EXTÉRIEURS

le Mas des oules est un lieu qui séduit dès que son portail franchi. Le charmant patio 
paysagé avec sa fontaine, le grand jardin arboré, le bois sur la coline, l’architecture 
de pierres ainsi que les sublimes nuits étoilées offrent de maintes possibilités pour 
s’évader et se ressourcer. 





ACCUEILLIR VOS STAGIAIRES
Le Mas des Oules propose 8 maisons, joliment décorées, toutes dans un style 
contemporain tendance cosy. Chacune est très confortable avec cuisine, salle de 
bain, salon et salle à manger, belles chambres avec vues exceptionnelles. 
On peut y organiser facilement des stages résidentiels de 9 à 29 stagiaires. 
La répartition est la suivante :  5 maisons de 2 chambres, 2 maisons de 3 chambres et 
1 villa de 5 chambres dotée d’une piscine, d’une terrasse et d’un grand jardin privé. 
Les propositions d’hébergement possibles :
• FORMULE OPTIMALE (partage des maisons, partage des chambres twin) : 29 

personnes
• FORMULE CONFORT (partage des maisons, 1 personne par chambre): 21 personnes
• FORMULE PREMIUM (1 personne par maison) : 9 personnes

L’HÉBERGEMENT







DES MENUS SUR MESURE
LA RESTAURATION

Doté d’un restaurant et d’une équipe à l’année, le Mas des Oules offre la possibilité 
de créer des repas sur mesure (menus végétariens, cuisine healthy, vegan, sans 
gluten...). Lors des  stages et formations;  Petit-dejeuner, buffet, pauses gourmandes, 
tout est possible. 
Une belle occasion de déguster une cuisine à l’accent du Sud mêlant saveurs, 
originalité, équilibre et produits de saison.
Les nombreux beaux jours permettent de profiter du doux soleil gardois sur la 
terrasse du restaurant tout en admirant la splendide vue sur les cévennes.  En 
automne et en hiver, la lumineuse salle Laurier s’offre comme belle alternative 
pour tous les moments réservés aux repas.





1001 CHOSES À FAIRE...
LES ACTIVITÉS À PROXIMITÉ

En complément des programmes de cours, maintes activités sont possibles au départ 
ou à proximité du Mas des Oules. 

Un patrimoine d’exception parsème le territoire environnant. Des villages perchés 
tels que Castillon-du-Gard, Pouzilhac, Vers-Pont-du-Gard sont des merveilles 
à parcourir à pied. Leurs ruelles étroites calmes, fleuries, pavées de vieilles 
pierres, replongent les visiteurs dans des temps anciens. S’ajoutent à ce patrimoine 
extraordinaire Uzès et son secteur sauvegardé qui regorge de trésors.

Par ailleurs, La nature gardoise s’offre belle, préservée, grandiose. Les paysages 
multiples (157 kms de Gorges du Gardon, garrigue, vignes, Vallée de l’Eure, 
grottes…) servent de terrain pour toutes les expériences sportives et de détente.

Le choix est multiple ; randonnées à pied, à vélo, en VTT, à cheval, escalade, via 
ferrata, spéléologie, golf, tennis, yoga, survols en montgolfière... aux beaux jours 
le canoë kayak permet d’évoluer sur le Gardon paisible en passant sous le majestueux 
Pont du Gard. 

La destination compte bien d’autres expériences à vivre. Berceau de savoir-faire 
anciens, riche en matières premières, elle est le fleuron de la céramique et des 
métiers d’art. Le village voisin de Saint Quentin-La-Poterie s’enorgueillit de 35 
ateliers de poteries et céramiques. L’occasion pour les amoureux de cet artisanat 
de découvrir une multitude de savoir-faire avec des pièces de grandes variétés mais 
aussi de suivre un apprentissage auprès de maitre-potiers.
Âge. 
Autres atouts pour les épicuriens, le pays d’Uzès est un Terroir d’une gastronomie  
d’exception (truffes noires, olives, huiles, miel, figues, fromages) et de bons vins, 
Avec des marchés en journée et des marchés nocturnes en été, les lundis, mercredis 
et vendredis, il y en a pour tous les goûts. 

Enfin, pour des moments plus simples de détente et faire le plein de belles énergies, 
le Mas des Oules dispose de son propre espace bien-être où sont proposés  une 
variété de massages et de soins. Pour compléter cette offre, la piscine du Mas (18m) 
est ouverte de mai à fin septembre. 



Gares TGV                                                               Aeroports
NIMES 30 mn                                                       Montpellier 45 mn
Avignon 45 mn                              marseille 1h30

FACILE ET PRATIQUE

le Mas des Oules séduit car il offre tous les atouts d’une propriété à la campagne 
tout en restant a proximité d’une gare TGV ou d’un aéroport international. Possibilité 
de transfert depuis les gares et aéroports.

VENIR AU MAS DES OULES



EXEMPLE DE BUDGET
LE BUDGET

Pour se donner une idée, on peut imaginer un stage de 4 jours, 3 nuits hors période 
estivale (octobre, novembre, février, mars, avril) : 

Dans ce cas, le budget comprend :
• L’Hébergement 3 nuits pour l’enseignant et les stagiaires
• 3 dîners, 3 petits déjeuners, 3 déjeuners
• 1 salle à disposition pour la pratique des activités
• La taxe de séjour

Le budget ne comprend pas :
• les prestations de l’enseignant
• Les transports

Pour 21 participants (capacité de couchage maximale)
• Formule optimale  (partage des maisons, partage des chambres twin) : 420€ TTC/

participant

Conditions de règlement par virement ou chèque. Le reglèment est adressé 
directement par les participants au mas des oules, en coordination avec l’enseignant. 
• À la commande : acompte de 30% remboursable selon les conditions générales de 

location 
• Solde à l’arrivée



Les propriétaires
Amoureux du gard, son patrimoine, sa gastronomie, ses paysages plus beaux les uns 
que les autres, et de son bien-vivre en général, christine et christophe Conquy sont 
les propriétaires du Mas des Oules. 

Adeptes d’une vie tranquile et saine, ils se rejouissent à faire partager le cadre 
naturellement apaisant de leur domaine et savent mettre à l’aise leurs convives 
pour rendre leur séjour inoubliable.
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T : + 33 687 901 879
email : info@lemasdesoules.com
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