
Vos événements au coeur de la Côte d’Azur
Le Mas de Pierre dispose de 4 salons de réunion situés au 1er étage de la bastide principale. Baignés par la lumière du jour, ils sont dotés 
d’une large terrasse avec une vue imprenable sur les collines de Saint Paul de Vence. Nos salons sont équipés d’une technologique de 
dernière génération et peuvent accueillir jusqu’à 160 personnes.

• 1 salle plénière de 180 m² modulable en 3 salons
• 1 salon executive boardroom de 25 m²
• Lumière du jour
• Climatisation indépendante pour chaque salon
• Vidéoprojecteur, écran, téléphone, paperboard, micro HF,  

installation audio
• Wifi gratuit
• Terrasse adjacente de 105 m² offrant une vue panoramique,

idéale pour les pauses café, les cocktails, les déjeuners ou les 
dîners

• Mise en chambre de cadeaux d’accueil offerte
• 3 ha de jardin, parfait pour vos lancements de produits
• Privatisation partielle ou totale de l’hôtel possible
• Garage fermé et sécurisé de 45 places

Une sélection de menus de saison proposée par notre chef de cuisine, des pauses gourmandes variées, des possibilités de mise en place 
originales et multiples et une équipe entièrement dévouée sont la garantie de la réussite de votre événement.

L E  M A S  D E  P I E R R E
S a i n t - P a u l  d e  Ve n c e

Tarifs groupes 2019 (À partir de 8 personnes)

Chambre single à partir de 210 €/ nuit (petit-déjeuner inclus)

Journée d’étude à partir de 75 €/ jour/ pers. 
Incluant :

•  Salon de réunion équipé
•  Déjeuner 3 plats boissons incluses
•  2 pauses café maison

Déjeuner/ Dîner :

•  Menu 3 plats à partir de 65 €/ pers. (hors boissons)
•  Buffet à partir de 70 €/ pers. (hors boissons)
•  Cocktail 12 pièces à partir de 60 €/ pers. (hors boissons)
•  Forfait boissons à partir de 25 €/ pers. (vin, eau, café)

Tarifs incluant TVA et service, taxe de séjour en supplément.

Capacités des salles de réunion
Disposition

Salle Surface 
(m2)

� éâtre Classe U Cocktail Boardroom  Banquet

Cabris 25 - - - - 8 -

Courségoules 65 60 40 30 65 - 40

Tourettes 50 50 35 25 55 - 40

Magagnosc 65 60 40 30 65 - 40

Saint-Paul 180 140 100 70 160 - 105

Terrasse 105 - - - 100 - 70

CAPACITÉ DES SALLES DE RÉUNION
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