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1/ Situation
(mettre une carte)
A deux pas de la mer et du Golf international de Saint Cyprien (4 km)
30 minutes de l’Espagne, 225 Km de Barcelone
10 minutes de Perpignan, 15 minutes de Collioure
15 minutes de la gare TGV, 20 minutes de l’aéroport

2/ Qui sommes nous ?
Nelly et Géraud récents propriétaires vous accueillent avec simplicité et chaleur.
Nelly est professeur de biotechnologie santé environnement au Lycée Professionnel de
Villelongue dels Monts. Sa passion, les plantes ; Elle officie aussi aux fourneaux.
Géraud est votre contact privilégié. C’est lui qui vous accueille, prépare les petits déjeuners et
s’assure du bon fonctionnement du domaine.

3/ Le Mas Bazan
Ce mas du XIXe siècle aux épais murs de galets et de cayrous - les briques rouges de la région
- n'a rien perdu de son authenticité L’architecture intérieure respecte la tradition catalane:
céramiques au mur et terre cuite au sol de la cuisine. Les salles de bain sont habillées de
faïences colorées aux murs et de marbre au sol. Les plafonds et les charpentes apparentes sont
en bois. Les chambres sont éclairées par les couleurs toniques des tissus catalans et le marbre
des salles de bains provient des carrières toutes proches.
le Mas est entouré d’un parc arboré de 4 ha avec des vergers, des potagers, une grande
piscine, des animaux. Des platanes majestueux vous offrent leur ombre bienveillante. La
nature est omniprésente.
Le Mas Bazan c’est la campagne à la mer

4/ Les hébergements
L’offre du mas est variée et s’adapte à vos besoins : des hébergements communiquants ou
séparés, une grande salle, la possibilité de plusieurs salons ou salles intermédiaires, un accueil
personnalisé, des découvertes à thème autour du safran et de la vigne, etc…..
Les Gîtes
Des gîtes de 4 à 12 couchages vous sont proposés. Tout le confort moderne est présent: chaîne
Hifi, TV couleur, machines à laver le linge et la vaisselle, etc.. dans un cadre confortable,
rustique et typiquement catalan. Leur jardin privatif ombragé vous permet les grillades sur le
barbecue et des repas très conviviaux.
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Les chalets
Détendez vous dans les chalets qui conjuguent le développement durable dans toutes ses
dimensions : éco-construits, fabriqués pas loin du Mas pour réduire les émissions de CO2 et
fournir de l’emploi local.
Bien sur le confort n‘est pas renié….
Les chalets ont une superficie de 25 m2 plus 10 m2 de terrasse. Ils comprennent 2 chambres,
1 WC séparé, 1 salle d’eau, 1 séjour avec coin cuisine et tout le confort moderne : lave
vaisselle, wifi, plaque de cuisson et même climatisation.
Ils sont à l’ombre des arbres, devant un verger et une vaste pelouse où les enfants peuvent
s’en donner à cœur joie.
Les chambres d’hôte
Au cœur du Mas Bazan 5 chambres spacieuses (au mois 25 m2) vous accueillent pour un
séjour tout en confort. Chaque chambre possède sa propre décoration.
Nos hôtes ont accès à une cuisine d’été qui leur est réservée.

5/ Un lieu convivial pour tous
Groupes / Familles
Vous voulez partager des moments uniques en famille ou entre amis ?
Le Mas Bazan peut accueillir des groupes jusqu’à 50 personnes. Vous pourrez alors, avec tous
vos proches, profiter de la position privilégiée du Mas et de toutes ses activités.
Couples
Nous accueillons tous les couples quelqu’ils soient. Des cadeaux de bienvenu et des offres
spéciales sont dédiées aux couples.
Seul en semaine
Vous voyagez pour votre travail ? Vous prospectez pour découvrir notre région ? Offrez vous
une halte reposante et ressourcez vous au calme. Du lundi au jeudi soir vous êtes accueillis
« comme à la maison » au sein de la famille.

La table
Chez nous on aime bien manger ! Mais on a décidé de vous fournir des produits goûteux et
sains. Donc c’est simple tout ce que vous trouvez sur notre table est soit Bio, soit produit sur
le domaine, soit sélectionné chez les producteurs locaux (mis à part bien sur quelques épices
et autres produits d’accompagnement).
Et oui nous sommes aussi producteurs notamment de safran que nous utilisons sur notre table.
Sur réservation nous faisons table d’hôte. Nous nous adaptons à vos goûts ou aux régimes
alimentaires originaux (végétariens, sans sels, gastroplastie, etc….).
Le petit déjeuner est copieux et varié. Pas de jus de fruit recomposé, de confiture ou de pain
industriel. Du fait maison ou alors des produits choisis uniquement pour leur qualité. Un bon
moment pour commencer la journée pas seulement réservé à nos hôtes des chambres mais
aussi possible pour les autres hébergements.

Dossier de présentation

page3/7

Domaine du Mas Bazan,

Gîte et chambre d’hôte, la campagne à la mer

Le plaisir des papilles ce n’est pas seulement notre table mais aussi l’ensemble des produits de
notre jardin et ceux que nous avons sélectionnés pour vous.

6/ Les activités
Au Mas
Le Mas est entouré d’un parc arboré avec piscine. Nous ne sommes pas un centre de vacances
classique ! Chacun doit respecter et faire respecter le lieu. Enfants et animaux sont les biens
venus mais vous devez veiller à leur sécurité et au bien être de chacun.
Le Mas met à votre disposition sa piscine 12*6 couverte à la saison froide dans son parc clos
et arboré. Dans le domaine vous trouverez des coins lecture ou repos ; nous vous prêtons des
hamac, pensez seulement à les RAMENER !
Vous pouvez déambuler dans les vergers et les potagers à une seule condition : LES
RESPECTER.
A l’intérieur vous disposez d’un vaste salon avec des livres et des jeux à disposition. Seule
obligation : RANGER
Nous mettons à votre disposition une vaste documentation touristique. N’hésitez pas à nous
demander conseil pour vos excursions.
Bien sur le Wifi est présent au Mas…..et offert à tous nos hôtes !
Aux alentours
• Aperçu sur une région encore sauvage
Les Pyrénées-Orientales, un département si riche en variétés de paysages qui
appellent à la randonnée, des falaises de Collioure aux 3 000 mètres de Cerdagne. Et la mer...
Ses criques sauvages que l'on atteint à pied en longeant les vignes... Et les attractions (grimpeaux-arbres, parcs ludiques ou animaliers, thalasso, sports extrêmes ou de pleine nature)… Et
aussi les châteaux Cathares ou les citadelles et forts conçus par Vauban, les musées d'art
contemporain, la ville de Céret et son passé artistique, les abbayes romanes perchées dans des
recoins rocailleux... On y vit depuis toujours mais l'on s'émerveille à chaque jour: de ce ciel
bleu, de ces jardins splendides, et de ce plaisir à flâner dans le vieux Perpignan, du Castillet à
la place Cassagnyes en passant par les ruelles piétonnes du vieux Perpignan.
Le Roussillon change à chaque saison, l'été les animations sont multiples avec les jeudis de
Perpignan (spectacles nocturnes de rues), les Estivales d'Argelès, le festival de musique
classique Pablo Casals. En septembre, Perpignan accueille des journalistes et photographes
internationaux dans le cadre du plus grand festival de photo-reportage mondial : "VISA
POUR L'IMAGE"( expositions, conférences, projections sur grand écran).
• Perpignan : un passé historique riche, une ville moderne près de Barcelone.
Qu'il fait bon flâner dans les vieilles rues de la cité catalane, s'installer sur une des
nombreuses terrasses ensoleillées de la ville et vivre au rythme des différents festivals.
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Perpignan a connu son âge d'or avec le «Royaume de Majorque », de 1276 à 1344, période
pendant laquelle la ville a été la capitale continentale d'un état méditerranéen à part entière.
Les monuments majeurs de Perpignan témoignent de cette époque fastueuse: le Palais des
Rois de Mallorca, la Cathédrale, le Campo Santo, l'Hôtel de Ville, les églises.
A découvrir aussi le Couvent des minimes, la Casa Xanxo, le Castillet, la Place de la Loge, la
Place de la République, la Fontaine Maillol, le quai Vauban, la Serrat d'en Vaquer, la gare et
son nouveau quartier....

• Des villages pittoresques
Collioure
Villefranche-de Conflent
Castelnou
Eus
• Des Plages Superbes
La Côte sablonneuse
La Côte rocheuse ou côte vermeille
• Des sites naturels grandioses
Le Canigou
Le col de MANTET
Les Orgues d'Ille-sur-tet
• Des Monuments remarquables
Fort de Salses
Abbaye Saint-MArtin-du-Canigou
Prieuré de Serrabone
Abbaye Saint-Michel-de-Cuxa
Prieuré de Marcevol
Fort Lagarde

• Des attractions pour tous
le Musée de Tautavel
Jardin exotique de Ponteilla
Le tropique du papillon - Elne
Les aigles de Valmy - Argelès
Parc animalier de Casteil
Aqualand - Saint Cyprien et Port-Leucate
Grottes des grandes Canalettes - Villefranche-de-Conflent

• Des sports en liberté
Sports de pleine nature
Escalade, alpinisme, randonnée sur le HRP, le GR10, ou à partir des Bouillouses.. Beau temps
assuré, ascensions de niveau facile à très difficile. Le Canigou est accessible facilement. Le
Carlit est plus fréquenté, le Péric plus technique. Sinon, canyoning, raft, parapente ou Ulm,
baptême de plongée, stage de voile à Canet, nombreuses sont les possibilités pour passer des
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vacances actives et teintées d'un brin d'aventure. Location à Perpignan de combinaisons de
plongée pour le canyoning.
Sports de glisse
Ici la force de la tramontane est tellement puissante que tous les grands sportifs viennent s'y
retrouver en Avril lors du Mondial du Vent à La Franqui: planche, kite-surf, winsurf sont
pratiqués presque toute l’année entre Caet et Saint Cyprien. De là vous pouvez enchaîner avec
la balade des falaises de Leucate.
Téléski nautique au Barcarés et location de Jets ski dans quasiment toutes les stations
balnéaires.
Ski avec les neiges catalanes. Du domaine du Mas Bazan vous êtes à une heure des pistes. Le
domaine skiable est un des plus grands des Pyrénées avec en prime un climat ensoleillé qui
vous permettra de skier en tee shirt !
…
• CRIQUES SAUVAGES DE LA COTE VERMEILLE
L'anse de Paulilles
Le sentier d'Emilie prés de Paulilles - Cap Castell
Le sentier sous-marin - Cerbère
• BALADE DANS l'AUDE
Parc ostréicole - Leucate
Promenade le long des falaises de Leucate
Balade familiale à PEYRIAC DE MER (itinéraire fléché)
• CULTURE
Les jeudis de Perpignan durant Juillet et Août,
Musée Maillol Banuyls
Musée et ville de Ceret
Festivals : Pablo Casals, (musique classique) – Les Déferlantes d'Argelès, - La
fête du Travailleur Catalan (pop rock) – Les Estivales (théâtre, opéra, danse, concerts)
- Visa pour l'image (festival international de photojournalisme) - Eté 66 (musiques
locales et du monde) - La Pelouse (pop-rock) - Ida y Vuelta(hip hop) -

• PLUS LOIN...
Barcelone à 2h
Carcassonne et ses manifestations culturelles et festivités à 1h
Le musée Dali - Figuères à 45’
Gerone à 1h
Cadaqués sa crique et la maison de Dali à 45’
• Vins et Vignobles (entre 2' et 1h00)
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• Autres activités
- Réserve africaine à Sigean (35')
- Terra Vinea à Portel-les Corbières (40’)
- Musée de la baleine à Port-la nouvelle (40') (photo ci-contre)
- Patinoire sur glace à Port-Barcares (35') ( décembre- Mars)
- Vallée des tortues à Sorède (20’)
- Randonnées de nombreuses randonnées sur le littoral et dans l'arrière-pays très vite
montagneux
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