Mas de Luzière
34 190 S T AN D R É

DE

B UÈ G E S

06 24 05 37 21
c o n t a c t@luz iere. c om
w w w. luz iere.c om

Séminaires
réunions - formations
conférences - stages
résidentiel - service traiteur
salles vides ou équipées
cadre exceptionnel

A

brité au cœur d’une vallée enchanteresse,
le Mas de Luzière est un lieu magique,
inondé de soleil et au calme absolu, situé
à moins d’une heure de Montpellier sur la route
des Cévennes. Nous y recevons vos événements, le
temps d’un séminaire, d’une journée de réunion ou
d’une semaine de formation.
Nous proposons un accueil chaleureux et professionnel, dans une atmosphère de confiance, pour
que ce lieu devienne le votre, le temps d’un séjour.
Doté de 10 chambres, nous avons une capacité
d’une trentaine de couchages. Les chambres sont
spacieuses et lumineuses, toutes équipées d’une
salle de bain. Nous proposons également la
possibilité d’hébergement en dortoir avec accès
à une pièce d’eau. Nous disposons d’une piscine
découverte, de plusieurs terrasses pour vos repas,
activités extérieures ou moments de détente.
Le Mas est pourvu de 2 salles de travail :
une salle de 65m² et une salle de 130m², toutes
deux modulables et équipées du confort et
matériel nécessaires (chaises, tables, matelas,
coussins, paperboards, vidéoprojecteur...).
Soucieux de cohérence, nous proposons une
cuisine entièrement maison, la majeure partie de
nos fournisseurs sont bio et privilégions le savoir
faire des producteurs voisins. Nous proposons
également le choix d’une cuisine traditionnelle,
végétarienne, sans allergènes…
Au plaisir de vous rencontrer,
Maud - www.luziere.com

Salle 1 - 65 m²

Salle 2 - 130 m²
LOCALISATION
Vallée de la Buèges, à 15 minutes de Ganges
et à moins d’une heure de Montpellier

2 salles de travail
1 salle de restaurant

CONFORT

Capacité de 80 personnes
en conférence

SERVICES SUR PLACE

Jusqu’à 34 couchages
en chambres

Restaurant / Bar, piscine extérieure
Pilates, massages, sauna

Restauration
de qualité

65 m²

Chambres spacieuses, chauffées / climatisées
Literie King Size

À PROXIMITÉ
Nombreuses activités : randonnée, canoé,
canyoning, escalade, karting, parapente...

20 p

18 p

20 p

100 p
assises

80 p

36 p

40 p

150 p
debout

9,3m x 7m

130 m²
13m x 10m

Tables
chaises
coussins
vidéprojecteur
paperboards
wifi

TARIFS
location de salle (pause café et matériel inclus)
Grande salle (130 m²) :
Journée : 125 € HT | Week-end : 235 € HT | Semaine : 420 € HT
Petite salle (65 m²) :
Journée : 85 € HT | Week-end : 150 € HT | Semaine : 335 € HT
Hébergement en pension complète (par personne et par jour)
Chambre individuelle : 90 € HT
Chambre partagée à 2 : 70 € HT
Chambre partagée à 3 et plus : 60 € HT
Différentes formules, services et prestations possibles
PRIVATISATION COMPLÈTE
Inclut les 10 chambres, l’accès aux terrasses, à la salle de restaurant et à la piscine :
2300 € HT (hors juillet - aout) | 3000 € HT ( juillet - aout)
Nuit supplémentaire : 920 € HT
Formules traiteur et boissons sur demande.

Accès

www.luziere.com

Mas de Luzière 34190 St André de Buèges
Tel. 04 67 73 34 97 – 06 24 05 37 21
contact@luziere.com
Aéroport de Montpellier : 1h10
Montpellier : 45min
Nîmes : 1h

