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UN MARIAGE DE RÊVE 
AU MAS DES OULES

UN CADRE MAGNIFIQUE POUR LES 
PHOTOS EN EXTÉRIEUR

DES CHAMBRES POUR 42 PERSONNES

DEUX SALLES POUR DINER & DANSER

le charme d’une ancienne ferme
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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.

LE CHARME DU SUD
EXCEPTIONNEL PAYS D’UZÈS



LE MAS DES OULES

Le Mas des Oules, c’est le charme et l’élégance d’une ancienne ferme de style 
Toscan, rénovée dans un style industriel contemporain, pour une parenthèse hors 

du temps.

Domaine d’exception, le Mas des Oules propose pour votre réception de mariage 
ses magnifiques espaces intérieurs et extérieurs et 8 maisons de charme de 2 à 5 

chambres (capacité : 42 personnes) pour loger sur place.

UN CADRE IDÉAL POUR VOTRE RÉCEPTION 



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. 

des navettes peuvent être organisées pour venir chercher les invités.

VENIR AU MAS DES OULES

. LE MAS DES OULES



LES SALLES 

le mas des oules dispose d’espaces uniques intérieurs pour les mariages. La salle 
Lauriers, en pierre, magistrale par ses proportions, offre une solution élégante 

de repli en cas de mauvais temps pour les repas. La grande salle chêne, par 
ailleurs, avec son parquet est parfaite pour danser et s’amuser au son du DJ. 

Ces espaces sont modulables suivant les idées et souhaits des clients.

Salle «lauriers»

de grands volumes plein de charme



Salle «chênes»







UN CADRE DE VERDURE UNIQUE 
LES JARDINS

Le grand jardin arboré, la fontaine dans le patio, les vieilles pierres, deux 
piscines, 8 hectares de bois grimpant sur la colline ainsi que les sublimes nuits 
étoilées offrent de maintes possibilités pour vos photos de mariage... Gardant 
sa couleur verte même en hiver, le Mas, son patio ravissant et son beau jardin 

constituent un cadre naturellement apaisant. 













UNE PROPRIÉTÉ POUR 42 PERSONNES
La bâtisse principale du Mas des Oules abrite dans un îlot de verdure huit maisons 
privées. toutes disposent de terrasses arborées offrant a leurs hôtes intimité et 

connexion à la nature. dans chaque maison, le confort est optimal avec cuisine, 
salle de bain, salon et salle à manger, grandes chambres à coucher avec vues 
exceptionnelles. le blanc domine, éblouissant en hiver, mettant en avant une 
sélection de mobilier contemporain extrêmement cosy et charmant; canapés et 

fauteuils, grands lits aux têtes originales, lampes et buffets industriels, rideaux 
en lin, objets de décoration chinés...

L’HÉBERGEMENT







La villa Magnolia de 200m² Avec son entrée discrète depuis le patio paysagé, est 
particulièrement appréciée des mariés et de leurs familles pour son confort et le 

charme de sa décoration. 
Le rez-de-chaussée se compose d’une vaste pièce de 100 m² avec salle à manger pour 

12 personnes, un grand salon et une magnifique cheminée en pierres, un petit 
salon, une grande cuisine, ouverte et très agréable pour cuisiner à plusieurs. 
L’étage de 100 m² dessert les 5 chambres doubles (vue patio ou vue jardin), 2 

salles de bains. 
La maison et son volume se prête parfaitement à la préparation des mariés le jour 

de la cérémonie.

VILLA MAGNOLIA AU COEUR DU MAS DES OULES
UNE PÉPITE POUR LES MARIÉS















Les propriétaires
amoureux du gard, de son patrimoine, de sa gastronomie, de ses paysages plus beaux 
les uns que les autres, christine et christophe sont les propriétaires du mas des 

oules.
christophe en assure le développement et la gestion des réceptions, tandis que 

christine organise des évenements culturels et gourmants... 
tous deux s’emploieront à faire de votre fête de mariage un souvenir inoubliable.
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