


VTT électriques

Accès privatisé au
Sauna

Massages 

Seul(e) ou en Binôme, Délectez vous d'un moment de
détente absolue avec un accès privatisé au Sauna.

Nota : Peignoirs , chaussons et service de thé à disposition.

Tarif privatisation 1h  : 32€ 

Agrémentez votre séjour d'une séance de massage sur place
avec notre partenaire Ma Sage Beauté. 

Tarifs et informations : Consulter Carte des massages

Loisirs

Espace Piscine entièrement équipé, Pétanque, Molkie,
Hammac, table de ping-pong...

Profitez de nos installations pour occuper vos journées au
Mas.

Découvrez notre région à moindre effort avec nos VTT
électriques à la location. Adaptés à tous les profils, ils
seront parfaits pour vos balades en famille ou entre amis !

Tarifs par personne : 20€ demi-journée / 30€ journée



Quad 

Scooters
électriques



Randonnée
Pédestre

Balade équestre

Android IOS

Tarifs Balade Cheval /personne dès 10 ans :
1h-1h30 : 30€ // ½ journée : 45€ // Journée : 60€

Tarifs Balade en main Poney ou Âne : 30 min : 12€ 



Vous parcourrez les gorges du Gardon et
admirerez leur magnifique paysage de plus haut.
Un parcours sensationnel et ludique avec mains
courantes, montées aux échelles, pont de singe,
tyrolienne... 

Tarifs : 35€/pers 

Au cœur des Cévennes ce magnifique parcours allie
nage, toboggans et saut.
Au programme : marmites de géant, vasque à l’eau
claire, venez vous ressourcer dans ce valat Cévenol.

Tarifs : 38€/pers

Mettez-vous dans la peau d'un explorateur en
réalisant un parcours d’aventure exceptionnel
sur corde souterrain. Votre guide vous
partagera également sa passion sur le milieu
souterrain, les chauves-souris, les ours des
cavernes...

Spéléologie

Via Ferrata

Canyoning

Tarifs : 35€/pers 



Vivez un voyage inattendu en plein cœur de la
bambouseraie des cévennes. Classée parmi les
plus beaux jardins de France avec plus de
1000 variétés de bambous, fleurs rares,
d’arbres et plantes remarquables.

Laissez-vous séduire par le charme et
l'authenticité d'Uzès, à travers l'ambiance unique
qui règne dans ses ruelles médiévales et ses
jardins secrets.
Uzès, «Premier Duché de France», laissera à
chacun d'entre vous le sentiment d'avoir vécu une
heure, un jour, une vie un moment privilégié...

Le Pont du Gard est l’un des vestiges
romains le mieux conservé au monde.
Voyagez dans le temps à la découverte
des origines du site.

Le Pont du Gard
 et son Musée

La Bambouseraie

Uzès



Les Salins d'Aigues-Mortes font parti des petits trésors
de l'Occitanie. Des paysages surnaturels, une eau
rose...C'est des salins qu'on admire la célèbre vue des
remparts d'Aigues-Mortes. On recense au cœur de la
réserve saline plus de 200 espèces d'oiseaux qui
s'ajoutent aux flamants roses.

Arènes de Nîmes

Musée du Bonbon
Haribo

Les Salins


