Le matin, le petit déjeuner vous sera servi
dans l’ancienne bergerie ou sur sa terrasse
face à l’étang. De quoi régaler vos papilles
avec des produits frais de la région.

Vous pourrez profiter du calme et de
la sérénité de notre grande piscine
extérieure et de son pool house en
pierre. Si vous le souhaitez, vous
pourrez découvrir les alentours en
balades à cheval ou à vélo électrique,
en journée ou demi-journée, en famille
ou en amoureux.

À l’heure du déjeuner ou du dîner, des
planches de dégustation avec produits
du terroir, salades ou encore vins de pays
viendront combler vos petits creux.

Toutes situées au sein même du Mas, nos chambres disposent
chacune d’un accès indépendant donnant sur l’extérieur.
Que vous soyez à la recherche d’un certain standing ou
du charme de la simplicité, toutes les chambres mettent
à votre disposition une salle de bain privée, le wifi, une
télévision ainsi que la climatisation.

De manière privilégiée, des balades
à l’aube ou au crépuscule dans notre
marais peuvent vous être proposées, de
quoi s’immerger pleinement au milieu
de cet espace précieux et inoubliable.
De nos observatoires d’oiseaux, la
nature vous offrira alors ses plus beaux
secrets.
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QUI SOMMES-NOUS ?

AIX EN PROVENCE
77 KM

Sandrine, Jean-Yves et leurs filles Inès et
Camille, sont heureux de vous accueillir
chez eux, au cœur de la Camargue.

ARLES

Le Mas de l’Ange du Vaccarès est une
vaste propriété de 120 hectares bordant
le plus grand étang Camarguais,
Le Vaccarès, situé en pays d’Arles.
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Le Mas de l’Ange, bâtisse d’environ 1000m²
avec une partie datant du 17ème siècle
entièrement rénovée dans le plus grand des
respects et immergée au pied de son très bel
étang de 9 hectares, vous propose 5 chambres
d’hôtes et 1 gîte aux prestations haut de gamme.

ÉTANG DU VACCARES

SAINTES MARIES
DE LA MER

Adresse : Mas de l’Ange du Vaccares 13123 Arles
Site : masdelangeduvaccares.com
Mail : sandrine@masdelangeduvaccares.com
Numéro : +33 (0) 6 08 88 76 15

Chambres d’Hôtes

