Bienvenue au
Domaine Mas du Pont
Lieu de culture et de traditions

A seulement
7km de Montpellier
Le Domaine du Mas du Pont est situé sur la
commune de Le Crès (34920). Facile d'accès
c'est l'emplacement idéal pour vos vacances
au calme tout en restant à proximité des plus
belles attractions de la région !
Plages à 20km, Palavas, Carnon, La Grande Motte
Parking gratuit avec Tramway à 2km
Pic St Loup et l'arrière pays avec ses plus belles randonnées

ACCES GPS : Mas du Pont 34920 LE CRES

Chantal et Didier VELLAS vous accueillent dans leur
Domaine, au coeur des vignes et des pâturages
avec vue sur le célèbre Pic Saint Loup !
Ils partageront avec vous leur savoir faire autour
d'une dégustation de vins offerte à la Cave à vins du
Domaine.
Fière de ses traditions camarguaises et avec un
troupeau de plus de 500 taureaux, la Manade
VELLAS vous fera découvrir sa passion lors
des animations taurines en saison.
Pour agrémenter votre séjour une grande piscine est
à votre disposition en saison.

Gite La Camargue - 7 personnes
Accès indépendant au 1er étage avec terrasse, 100m2, 3 chambres avec climatisation
Du côté des écuries avec vue sur les près

Votre gite tout confort
1 chambre avec lit double (140x190)

PRESTATAIRES SUR LE DOMAINE
Selon période d'ouverture à vérifier directement
auprès du prestataire

1 chambre avec lit double (180x200)
1 chambre avec 3 lits simples (90x190)
Cuisine équipée avec :
- Micro onde grill
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
- Plaque de cuisson
- Nespresso, bouilloire, grille-pain
Table billard dans le salon

Climatisation

Promenade en poney et
stage d'équitation
06 09 38 15 78

Pièces de théâtre
comiques et spectacles
pour enfants
04 67 55 65 36

Machine à laver
Terrasse équipée et barbecue à
disposition
WIFI sécurisé gratuit
Piscine commune en saison

Ateliers de peinture et
stages enfants / adultes
04 67 59 87 17

TARIFS 2022

Tarifs à la semaine du samedi au samedi. Les WE sont possibles hors vacances scolaires.
Pour toutes demandes particulières merci de nous contacter directement.

Electricité (de novembre à mars) :
un forfait de 40 kw par jour est compris (tout
dépassement sera facturé 0,16€/kw)
Taxe de séjour en supplément :
5,5% du prix par nuit € / pers. majeure / nuit
Dépôt de garantie :
1000€ à verser à l’arrivée dans le gîte.

Nous ne prenons pas la CB. Paiement
possible par chèque, virement, espèces ou
chèques vacances.
Nos amis les animaux ne sont pas autorisés.

Au plaisir de vous accueillir
prochainement au Domaine Mas du Pont
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
www.mas-du-pont.com
Bureau : 04 67 55 42 99
Clara : 06 01 19 05 99
Nous envoyer un mail : gites.masdupont@gmail.com

