
 

 

                        H O T E L * * * *  R E S T A U R A N T  

        SEMINAIRES & GROUPES 

                                        ARDECHE • PROVENCE • CEVENNES  



 

 

Comment faire rimer équipe performante et moments de détentes?  Comment se rassembler et 
mieux communiquer? Comment dispenser des formations atypiques? Comment séduire et       
fidéliser clients, prescripteurs ou revendeurs? Comment récompenser vos équipes?  
 
Au cœur d’un site d’exception, Le Mas du Terme vous offre toutes ses possibilités en accueillant vos 
collaborateurs et partenaires pour vos évènements professionnels et les groupes.  
Nous proposons également des forfaits pour les  groupes, rallyes, clubs ou associations             
souhaitant se retrouver lors d’un banquets ou de journées particulières. 
 
Implanté dans un vignoble de 40 hectares, agrémenté d’oliviers et de lavandes, Le Mas du terme se 
situe au carrefour de l’Ardèche Méridionale, des Cévennes et du Gard provençal. 
Un cadre idéal pour conjuguer travail, repos et cohésion d'équipe.  
 
Le positionnement haut de gamme de l'établissement permet également d'organiser voyages de 
presse, séminaires directionnels et autres évènements internes de prestige. 
 
En combinant art de vivre, raffinement, esprit d’accueil et disponibilité, Le Mas du Terme sait s’adapter 
aux exigences des entreprises.  
 
Un interlocuteur unique et une équipe de professionnels vous accompagnent, pour que votre  
évènement corresponde au message et à l’image que vous souhaitez transmettre. 

      Un cadre raffiné et naturel pour un évènement ultra personnalisé ... 

         

 

        40 km d’Alès 
        60km d’Avignon 
        65km de Nîmes 
        1h40 de Montpellier 
        2heures de Marseille 
        2h30 de Lyon 
         
        Gares TGV les plus proches: Avignon et Nîmes  
        Aéroports les plus proches: Montpellier et Nîmes 
        40 km autoroute A7 sortie Bollène 
 
        GPS : N 44° 17' 29'' - E 04° 23' 15'' 

   ACCES et SITUATION  

Le Sud de la France, tout naturellement ! 
Dans le Gard provençal, en Languedoc Roussillon, aux portes de l’Ardèche méridionale et des Cévennes ! 
 



 

 

 
 
Deux espaces connectés et parfaitement équipés pouvant accueillir jusqu'à 90 personnes. 
Deux espaces fonctionnels, ergonomiques et performants répondant à vos besoins. 
 
Les salles climatisées sont baignées par la lumière naturelle et possèdent un design contemporain propice 
au travail et à la communication. L’acoustique, l’éclairage et l'ameublement ont été pensés pour rendre vos 
séances de travail efficaces et confortables.  
 
La salles Minérale, spacieuse et composée d'une charpente en bois rénovée, est idéale pour vos cocktails 
dinatoire, évènements de prestige et autres manifestations d’envergure. 

   1 • LES ESPACES SEMINAIRES ET RECEPTIFS   

Atouts et Caractéristiques : 
 
• Equipement:  vidéo projecteur, rétroprojecteur, écran et mur de projection, paperboards, fournitures de 

bureau, papier. 
• Hall et sanitaires privatifs 
• Eclairages ajustables et rideaux occultants 
• Accès internet haut débit et Wi-fi  
• Climatisation réversible 
• Bouteilles d'eau minérale 
• Equipement à la demande: lecteur DVD, télévision, sonorisation, micro, caméra vidéo. 
• Services:  
      Photocopies et fax à la réception 
 Parking privé et gratuit (60 places) 
 Réservation et organisation de sorties culturelles ou d’activités sportives. 
 Pauses, cocktails, déjeuners et dîners sont assurés par notre restaurant Le Carré des Saveurs. 
 
 
Les + du Mas du Terme 
Un référent unique et une équipe professionnelle dédiée sur place, pour un suivi personnalisé. 
Privatisation possible de l'hôtel sur certaines périodes de l'année.  
 

 

Salles Surface 

U  
 
 
 

NATURA 40m² 15 

MINERALE  100m² 40 

CLASSE 
 
 
 

25 

50 

THEATRE 
 
 
 

30 

70 

BANQUET 
 
 
 

- 

50 

COCKTAIL 
 
 
 

- 

90 

CONFERENCE 
 
 
 

20 

45 



 

 

Le Mas du Terme, un hôtel 4 étoiles pour vos séminaires résidentiels. 
27 chambres, capacité d’accueil 50 personnes. 
 
Pour répondre à vos besoins Le Mas du Terme se décline en 2 gammes: 
 
Le M gamme PRESTIGE est composé de 10 chambres avec spa privatif, ter-
rasse, jardin, douches italiennes et baignoire, lit King Size, salon...  
Haut standing avec une vue imprenable sur les Cévennes.   
 
Le Mas et La Bastide, gamme CHARME, dispose de 17 chambres rénovées dans 
deux lieux empreints d’histoires.  
L’alliance de la pierre séculaire et du design, pour un séjour au cœur des vignes. 
 
Toutes nos chambres sont entièrement équipées: wifi, mini bar, coffre privé,    
climatisation, lit double, TV écran plat, sources lumineuses nombreuses,      
espace bureau, téléphone… 
 
Les + du Mas du Terme 
Possibilité de loger en chambre Single ou Twin. 
Une offre étendue adaptée à votre budget, à votre projet et à vos envies. 
Nous proposons également 8 appartements équipés et typiquement provençaux. 
 

Notre restaurant le Carré des Saveurs pour vos repas de groupes et d’affaire. 
 
Le Carré des Saveurs, propose une cuisine créative et fraicheur. Sous les salles 
voutées, dans la véranda, ou au cœur du patio dégustez une cuisine       
d’inspiration naturelle, conviviale, et originale. 
 
La carte est composée de vins biologiques, de la propriété et du terroir: Côtes 
du Rhône (Gigondas, Châteauneuf du pape), Coteaux du Languedoc (Pic St Loup), 
Bourgogne (Chablis), Bordeaux (Château Margaux)... 
 
Le temps d’une pause... 
Pause du Matin: café, thé, chocolat,  jus de fruit, fruits de saison, viennoiseries.  
Tea Time: boisson chaude, jus de fruit et pâtisseries réalisées par notre Chef.  
Pauses du Terroir: suggestion de produits de la région (fromages, charcuterie…) 
 
 
Les + du Carré des Saveurs 
Restaurant ouvert tous les jours et pouvant assurer jusqu'à 90 couverts.  
Petit-déjeuner buffet varié et de saison. 
Nous sommes à votre écoute pour concevoir un menu particulier pour votre groupe 
(gastronomique, buffets, pauses thématiques, repas allégés ou totalement bio…) 
 
Consultez notre carte sur www.le-carre-des-saveurs.com   
 
 
 

        2 • HÉBERGEMENT et RESTAURATION  

          

 

 

* * * *  



 

 

S'accorder du temps et profiter d'un instant de détente et de bien être. 
 
Une infrastructure de choix: 
- Piscine chauffée de 120m², avec transats, pergolas et tables pour réception. 
- Spa extérieur 
- Sauna 
- Espace dédié au modelage et aux soins (modelage drainant ou relaxant, huile 
essentielles, ostéopathie)  
 
Dans un cadre naturel, Le Mas du Terme propose diverses activités de détente: 
- Tennis de table 
- Boulodrome 
- Billard 
- Salon de lecture et de causerie  
- Course à pied au cœur du domaine viticole 
- Soirées Thématiques 
 
Pour la cohésion et le partage : 
- Ateliers de cuisine (max. 7 participants) 
- Animations œnologiques pour novices ou experts (max. 40 participants) 
- Raids  multisports et nature organisés au cœur du domaine  
- Cohésion d’équipe par le jeu de société contemporain  
 
Les + du Mas du Terme 
Pour vos évènements nous pouvons vous suggérer des idées cadeau, qui seront     
disposés dans les chambres des participants: produit du terroir, bouteilles de vins de 
notre carte, bon cadeau pour un moment détente dans notre spa…  

   3 • ESPACE BIEN ÊTRE et LOISIRS SUR SITE  

     4 • ACTIVITÉS, INCENTIVES et TEAM BUILDING  

 

Le Mas du Terme est idéalement situé entre Ardèche, Languedoc, Cévennes et 
Provence.     
Cette situation exceptionnelle offre un panel d'activités variées et originales.  
  
Sport en eau vive - canoë, canyoning, rafting, hydrospeed, kayak gonflable. 
Sport en suspension - spéléologie, escalade, via ferrata, accrobranche, saut à 
l'élastique, parapente... 
Activités plein air - randonnée, équitation, tir à l’arc, VTT... 
Sports mécaniques - voiture de course, quad, karting, moto, Caterham 
Stimulation et cohésion - rallyes pédestres ou motorisés, raids multisports et 
raid GPS, challenges, paintball, olympiades.  
Activité 2 en 1 : randonnée VTT avec visite caves…  
Culture et nature: grottes (Aven d’Orgnac, Cocalière, Chauvet…), Le Pont du-
Gard, les Gorges de l’Ardèche, des villages de caractère, musées, vignobles…  
 
Les + du Mas du Terme 
Nous vous mettrons en relation avec nos partenaire et nous serons disposés à    
répondre en toute réactivité (et au meilleur prix) à vos exigences! 
 

 

 

 



 

 

La Pause terroir: 20€  
Panier repas pour les activités (2 sandwich, chips, oeuf, bouteille d'eau, fruit): 14€ 
Apéritifs (boisson avec et sans alcool, cocktail, amuses bouches): 10€ 
 
Hors saison: Mars, Avril - Octobre, Novembre 
Pleine saison: Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre 
 
Demandez notre offre séminaire autour du développement durable ou de l’œnologie! 
 

   5 • NOS FORFAITS SÉMINAIRES  

 
LE MAS DU TERME SARL au capital de 7.622,00€  - RCS Ales B 418 935 680 - n° SIRET 41893568000011 - n° TVA FR71418935680 - Code APE A5510Z 

Nous adaptons nos forfaits à votre demande pour personnaliser au maximum votre évènement 
Tous nos tarifs s’entendent par personnes, en TTC  

Forfait Journée d’étude  Hors saison Pleine saison  

Mise à disposition de 8h à 20h d'une salle équipée   
2 pauses variées Matin ou Après-Midi  

Déjeuner : entrée, plat, dessert, 1/4 vin, café. 
59€ 69€ 

Forfait Séminaires   

Semi-résidentiels  
Forfait journée d’étude précédemment décrit  

Hébergement  
Petit-déjeuner Buffet  

 

Hors saison Pleine saison  

 À partir de 129€ À partir de 149€ 

Résidentiels  
Forfait journée d’étude précédemment décrit  

Dîner: entrée, plat, dessert, 1/4 vin, café 
Hébergement  

Petit-déjeuner Buffet  
 

Hors saison Pleine saison  

 À partir de 169€ A partir de 189€ 

Repas d’affaire   
Entrée, plat, dessert 

Entrée, dessert 

Du lundi au samedi -  Midi 

29€ 
21€ 

Interlocuteur privilégié: 
Emmanuel DUFFAUT  
Resp. commercial & Evènements  
06 61 06 29 85  
04 66 24 56 31 
emmanuel.duffaut@masduterme.com 
 
 
Suivez nous sur 


