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UN CADRE DE VERDURE MAGNIFIQUE 

DES CHAMBRES POUR 29 PERSONNES

DEUX SALLES DE RÉCEPTIONS ET UNE 
POUR SE RESTAURER

UNE CUISINE SAINE ET RÉGIONALE

UN ESPACE SOINS ET MASSAGES 
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LA LOCALISATION
EXCEPTIONNEL PAYS D’UZÈS

avec plus de trois cents jours d’ensoleillement par an, la région de l’Uzège offre 
en toutes saisons un cadre de villégiature privilégié.

Ville d’art et d’histoire, sa capitale Uzès est l’une des plus belles destinations du 
sud de la France. 

La Mas des Oules se situe à 6 kms d’Uzès et à proximité de très nombreux sites et 
villes remarquables : le Pont du Gard, Avignon, Nîmes, la Camargue, Arles, les beaux 
villages de pierre, les gorges du Gardon et tant d’autres choses.
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LE MAS DES OULES
UN CADRE IDÉAL POUR VOTRE RÉCEPTION 

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. 

Domaine d’exception, le Mas des Oules propose pour les groupes de magnifiques 
espaces intérieurs et extérieurs et 8 maisons de charme de 2 à 5 chambres (capacité 
: 42 personnes) pour loger sur place.
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VENIR AU MAS DES OULES
FACILE ET PRATIQUE
Le Mas des Oules séduit les entreprises qui souhaitent travailler dans un contexte 
«vert» tout en restant a proximité d’une gare TGV ou d’un aéroport. des navettes 
peuvent être organisées pour venir chercher les participants.

gares tgv       aéroports
nimes 30 mn avignon 45 mn    montpellier 45 mn marseille 1h30
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LES SALLES
GRANDS VOLUMES PLEIN DE CHARME ET TECHNOLOGIE 
le mas des oules dispose de beaux espaces intérieurs et extérieurs pour les 
séminaires. La salle Lauriers, en pierre, magistrale par ses proportions, est parfaite 
pour le moment des repas. la salle Chêne, un atelier-verrière avec parquet, est 
configurée pour les séminaires jusque 50 personnes.
L’atelier nouvellement rénové de 60 M2 offre un cadre idéal pour les séminaires 
de 5 à 10 personnes. 
pour l’efficacité des séminaires, le mas des oules met à la disposition de ses clients: 
écran de projection (200 cm), vidéo projecteur, écran multifonctions (165 cm - 
projection PC / paper board électronique), sono et micro.

Salle «lauriers»
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Salle «chêne»
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Salle «atelier jardin»
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LES JARDINS 
DE MULTIPLES COMBINAISONS POSSIBLES
Le patio avec fontaine du Mas des Oules offre un cadre idéal pour les pauses et 
les buffets. alors que le jardin fleuri entouré de bois se prête à 1000 possibilités 
d’activités en dehors des moments de travail.

le jardin
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LA CAPACITÉ DES ESPACES 
DE MAGNIFIQUES ESPACES PAYSAGÉS
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Une très belle piscine à débordement de 18x5m
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LES ACTIVITÉS AVEC LES PARTENAIRES
UNE PALETTE D’ACTIVITÉS ATTRACTIVES
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- Le Pont du Gard sous les étoiles : descente des gorges du Gardon en canoë, de nuit, 
agrémentée de jeux et d’un pic nic. Le groupe parviendra au pont du Gard au moment 
de son illumination. Féerique !
- Dans les vignes en Méhari : par groupe de 4, au volant de votre Méhari, vous 
découvrirez à l’aide de votre roadbook les merveilles du Gard. Possibilité de 
dégustation et de déjeuner dans les vignes. Ebouriffant !
- Sur les chemins en VTT et VTT électriques : par groupe de niveaux, au guidon de 
votre VTT ou de votre VTT électrique, votre guide vous fera passer par des chemins 
insoupçonnés pour vous faire profiter du Gard Nature. Inoubliable !
- Koh Lanta au Mas des Oules : si, si vous aussi serez sur les poteaux ! un vrai Koh 
Lanta pour un défi par équipe. Convivialité assurée !
- Le Chef, c’est vous : au petit matin vous partirez au marché avec le Chef. Selon la 
saison et l’humeur du jour, le menu sera décidé en commun. Retour en cuisine pour 
concocter puis déguster ensemble les préparations du groupe. A table !
- Et aussi, Tour en ballon, Karting, Laser game, Golf, promenade à cheval, soirée 
Casino, karaoke ... il suffit de demander !

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
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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 
UNE PROPRIÉTÉ DE 8 MAISONS AVEC 21 CHAMBRES
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Doté d’un restaurant et d’une équipe à l’année, le Mas des Oules offre la possibilité 
de créer des repas sur mesure pour tous les goûts et tous les budgets. 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.

LA RESTAURATION
UN SERVICE SUR MESURE
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AMOUREUX DU GARD,  DE SON PATRIMOINE, DE SA GASTRONOMIE, SES MULTIPLES 
PAYSAGES, CHRISTINE ET CHRISTOPHE SONT LES PROPRIÉTAIRES DU MAS DES 
OULES. CHRISTOPHE EN ASSURE LA GESTION ET LE DÉVELOPPEMENT, TANDIS QUE 
CHRISTINE PREND EN CHARGE LA COMMUNICATION ET LA VALORISATION DES ESPACES 
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

Christine Legat-Conquy, spécialiste de la 
communication et des relations presse, a excercé 
plus de 25 ans dans le domaine de la culture faisant 
la promotion de l’architecture, du design, de la mode 
elle a travaillé avec des clients publics et privés, 
français et internationaux. 
En mars 2015, elle fonde Hop Hop Hop Consultants,
agence de communication et de relations presse, 
proposant des actions de promotion sur mesure. 
depuis 2018, elle assure les missions de valorisation 
et de développement du mas des oules.

Christophe Conquy, spécialiste du développement 
commercial depuis 25 ans. longtemps au service de 
la restauration et de l’hôtellerie, comme Chef de 
Produit puis comme Prestataire de Services, c’est un 
amoureux et un connaisseur des beaux produits et 
des belles maisons : les mets, les vins, le linge, les 
domaines et les châteaux.
Manager reconnu, il a organisé et animé plus de 30
séminaires de Direction, conventions commerciales,
séminaires de cohésion d’équipe.

bienvenue chez eux
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nom : mas des oules
adresse : 137 route de saint hippolyte - 30700 st victor des oules
description : propriété de 1.400 m2 sur un terrain de 4ha
capacité accueil : 8 maisons haut de gamme (42 personnes)
espaces séminaires : 1 salle avec parquet (120 m2), 
1 salle atelier  (60 m2) 
commodités : 1 piscine de 18mx6m et 1 piscine de 5mx3m
1 terrain de pétanque (18m), 1 table de ping-pong, 3ha de bois, 
1 espace soins et massage , 2 parkings
1 restaurant avec terrasse et salle de restauration

FICHE TECHNIQUE
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ils leurs font confiance



crédit photos

Le mas des oules
christophe conquy
T : + 33 6 87 90 18 79
email : info@lemasdesoules.com

sandrine rivière
jessica zisul

21


