BIENVENUE AU MAS DE FAUCHON
Un havre de Paix et de Sérénité
qui inspire à la réussite de vos réunions

Situé dans un cadre idyllique au cœur de la campagne Aixoise, le Mas de
Fauchon saura vous offrir confort, une nouvelle dimension à la détente, aux
célébrations ou au travail en toute saison.
Le Mas de Fauchon rassemble tous les atouts pour faire de votre séminaire,
incentive, team building, colloque ou autre événement professionnel une réussite
singulière.

Ils nous font confiance :
L’Oréal, Ikéa, Intersport, Maif, Caisse d’Epargne, Enedis, Laboratoire GSK…
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Un Cadre de Travail Privilégié & Intimiste
Des prestations qui font la différence :
L’élégance sobre de ce lieu, la qualité du service et la flexibilité des équipes
fournissent un environnement idéal pour organiser tout type d’événement sur
mesure.
Le personnel disponible, formé pour anticiper vos besoins et soucieux de la
réussite de votre manifestation vous accompagnera dans la construction de vos
projets.

• Un accueil et un service toujours souriants et personnalisés
• Un cadre de travail en pleine nature
• Mise à disposition de salles de séminaires à la lumière du jour préparées et
équipées selon vos souhaits
• Pauses café adaptées à vos besoins et diversifiées
• Déjeuners adaptés en fonction de votre emploi du temps
• Hébergement en chambre single ou twin à prix réduits
• Petit déjeuner buffet
• Des activités sur place ou aux alentours
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Nos Salles de Séminaires
A votre disposition, 3 salles de réunion :
* Salle Fauchon : pour travailler en petit comité
* Salle Suffren : située au cœur de la pinède
* Salle Touloubre : spacieuse avec accès direct sur la terrasse

Capacité d’accueil
Disposition
En U
En Théâtre
En école

Salle Fauchon

Salle Suffren

Salle Touloubre

8 personnes

20 personnes

30 personnes

12 personnes

40 personnes

60 personnes

20 personnes

40 personnes

X

Equipement des salles
Vidéoprojecteur, écran, paperboard, sonorisation, Wifi gratuit, marqueurs.
Installation personnalisée et équipement supplémentaire sur demande
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Pause Gourmande
La table inventive et gourmande de notre Chef Nicolas Chouchanian réveillera
les papilles de tous les participants. Laissez-vous séduire par une cuisine
d’inspiration Provençale, autour de produits de saison, créative et parfaitement
maîtrisée.
Servie dans l’écrin parfait de nos salles privées ou de nos terrasses ombragées vue
sur la campagne Aixoise.
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Hébergement
Chacune de nos 16 chambres renferment leur proche cachet et chaque décoration
confère une atmosphère chaleureuse et intime.
Les différentes catégories sont déterminées selon la surface mais toutes profitent
du confort et offrent une vue direct sur le parc.
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A l’heure de la Détente
Aux beaux jours vos séminaristes pourront se prélasser au bord de la piscine ou
dans nos divers petits salons parsemés dans notre parc.
Partie de pétanque, ping-pong, randonnée avec départ direct du Domaine.

Consultez également nos prestataires pour toute activité : Sud-Concept,
Vinomed, Yevents.

La terrasse supérieure convient parfaitement pour une pause-café régénérante
dans un environnement bucolique mais peut aussi être le lieu privilégié de
déjeuners ou de réunions informelles.
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Accès
Idéalement situé entre Aix en Provence et Salon de Provence, le Mas de Fauchon
est le lieu idéal pour organiser vos réunions et déplacements professionnels
Vous arrivez d’Aix en Provence / Marseille (A8 – A51)
Prendre direction Sisteron / Avignon
Suivre la D7N direction Avignon (par RN) / Saint-Cannat
Vous arrivez de l’Aéroport Marseille-Provence ou
de la Gare TGV d’Aix en Provence
Suivre la D9, E712 puis D7N direction Aix en Provence
Prendre direction Sisteron / Avignon
Suivre la D7N direction Avignon (par RN) / Saint-Cannat
Vous arrivez de Lyon (A7)
Prendre la sortie Sénas n°26. Suivre la D7N direction Aix en Provence / Lambesc
Vous arrivez de Nîmes / Montpellier (A54 – E80)
Prendre l’A54 direction Arles
Continuer sur la N572 puis sur la N113 puis de nouveau sur l’A54
Prendre la sortie Salon de Provence / Pélissanne n°14
Suivre la D113 direction Aix en Provence
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Conditions Générales de Vente
 Par sa seule signature sur cet accord de réservation, le client confirme définitivement cette
réservation et l’acceptation de nos conditions générales de ventes.
 Versement des arrhes : soit 30 % du montant total versé par chèque ou par virement.
 Annulation de réservation : partielle ou totale
(Couverts, chambre, location diverses…)
Toute annulation de réservation doit être effectuée par écrit. Les frais d’annulation de réservation
seront facturés comme suit :
 Annulation totale entre l’acceptation du contrat et 4 jours avant la date du séminaire = facturation de
50 % du montant total
 Annulation totale entre 4 jours et le jour de l’arrivée = facturation de 100% du montant total
 Annulation partielle :
(Journée d’étude, chambres, locations diverses…)
J – 1 = facturation à 100 % de la ou des personnes annulées.
 Modalités de paiement : La facture définitive sera payable le jour même ou selon accord défini au
préalable.
Le client s’engage à payer toutes les prestations de l’hôtel à la suite de sa demande ou à la suite de toute
personne qu’il aura mandaté.
Les extras non réglés par chaque participant seront facturés à l’organisateur commanditaire de la
manifestation.
 Assurance : L’établissement décline toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils
soient, en particulier incendie et/ou vol, susceptibles d’atteindre les objets ou le matériel apporté par le
client à l’occasion de la manifestation.
L’organisateur est responsable de tout dommage que lui-même ou ses collaborateurs pourraient causer.
 Conditions Particulières : Les conditions particulières sont, le cas échéant, spécifiées
contractuellement et prévalent aux conditions générales de ventes.
 Litiges : En cas de litige, l’attribution de compétence est faite aux tribunaux d’Aix en Provence.
 Forces Majeures : La direction de l’hôtel se réserve le droit d’annuler le contrat en cas de guerre,
grève, incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles….
Si pour quelque raison que ce soit l’hébergement ne peut âtre assuré au sein de l’hôtel, nous nous
réservons le droit de vous héberger dans des conditions comparables dans un autre établissement.
Date : …………

« Lu et approuvé »

Cachet de l’entreprise

Signature
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