LE MAS CABANIDS
OFFRE CE POUR LES AGENTS DU COMITE DEPARTEMENTAL

Présidente de la SAS Le Mas Cabanids : Stéphanie Massoteau

Adresse : Le Cortal d’en Baptiste, 66480 Maureillas-las-Illas
0684720666 – contact@mascabanids.com
www.mascabanids.com
Facebook : Le Mas Cabanids

Instagram : @mascabanids
Assistante administrative : Fiona Alvarado

Présentation de l’entreprise
DIAMANT – PYRAMIDE – BULLES – CABANE – YOURTE
Envie d’évasion, découvrez nos hébergements atypiques !

Nous proposons une sélection d’hébergements insolites aussi originaux qu’inattendus !
Dans un cadre champêtre d’une ferme avicole, à proximité de la frontière espagnole, à 20 minutes d’Argelès-sur-Mer et 30
minutes de Perpignan, vous serez aux portes de l’Espagne, à Maureillas-las-Illas, pour un dépaysement total.
Au milieu de la nature et entourés d’arbres, entre les Albères et le Canigou, nos hébergements insolites vous accueillent dans
un havre de paix naturellement votre, où se mêlent pré, clairière, et nature à l’état sauvage.

Un Diamant, une Pyramide, une Cabane, une Yourte et 2 bulles, autant de choix en fonction de vos envies, à faire en couple,
en famille ou entre amis.
Nos hébergements sont empreints d’un esprit Robinson avec un confort haut de gamme dans les chambres (coussins à
mémoire de forme en matière biologique végétale, matelas très confortable et linge de lit en percale).
Venez vous déconnecter du quotidien et privatisez-vous des milliers d’étoiles dans nos nids douillets nichés dans la forêt.
Nous proposons également des prestations annexes: Paniers repas, plateau apéritif, plateau de fruits de mer, jacuzzi
privatisable, prestations romantiques (pack amoureux, rose éternelle, jeté de pétales de roses, cœur de pétales de roses), vins
de chez Lafage, boissons à l’unité…

Nos hébergements

LE DIAMANT
Peut accueillir jusqu’à 5 personnes
Prêtez vous au jeu d’explorer la nature
et les étoiles en vrai baroudeur des
temps modernes dans cette Pyramide
géante en forme de Diamant, dotée de
72 facettes de verres réfléchissant à
effet miroir.

LA PYRAMIDE
2 personnes
Un hébergement mêlant artisanat et
savoir-faire catalan à l’état pur qui ne
dénature pas le paysage et vous
permet de la contempler sous tous ses
angles, à 360 degrés, un cachet
extraordinaire: une aventure unique.

LA BULLE COUP DE CŒUR
2 personnes
La Bulle Coup de Cœur vous réserve sa
voûte céleste et les grands arbres de la
forêt pour écrin, et pour seul voisinage
les oiseaux, animaux, et un cadre
enchanteur. Elle est pas belle la vie? Ce
n’est pas tous les jours que nous avons
l’occasion de dormir dans une bulle
géante à la belle étoile.

LA CABANE
Peut accueillir jusqu’à 4 personnes
Qui n’a jamais rêvé de construire une
cabane? Vivez l’expérience à Robinson
et Crusoé … Nous avons tous eu cette
parenthèse imaginaire, grimper dans
les branches, se cacher, jouer, dormir,
et rire aussi.

LA VISIOBULLE
2 personnes
Dormir dans une bulle c’est le luxe de
privatiser des millions d’étoiles: une
véritable nuit à la belle étoile!
Un espace rond de 2m40 de diamètre
pour se faire cocooner à la cime des
arbres.

LA YOURTE
Peut accueillir jusqu’à 5 personnes
Surélevée sur sa terrasse plateforme
tout de bois vêtue, entre chênes et
genévrier atypique, la yourte vous
dévoile un joli paysage typiquement
catalan avec la vue sur le
Canigou et les Albères.
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- 10% sur le prix de la nuitée + 30 minutes de jacuzzi offert
Le Diamant à 171€ la nuitée + petit-déjeuner au lieu de 190€
La Pyramide à 135€ la nuitée + petit-déjeuner au lieu de 150€
La Bulle Coup de Cœur à 144€ la nuitée + petit-déjeuner au lieu de 160€
La Cabane à 117€ la nuitée + petit-déjeuner au lieu de 130€
La Visiobulle à 90€ la nuitée + petit-déjeuner au lieu de 100€
La Yourte à 81€ la nuitée + petit-déjeuner au lieu de 90€
Tarif pour 2 personnes, petit-déjeuner inclus, 30 minutes de jacuzzi offert
20€ par personnes supplémentaires
20€ de réduction sur la 2ème nuit et sur les autres nuits pour le même logement

