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« Une expérience parfumée 
entre Nîmes et Arles »

30127  BELLEGARDE

informationrenseignements animations

Tarifs des visites guidées 
Tarif individuel : 4,80€  
Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans 
accompagnés de leurs parents.  

  un MAS en PROVENCE
Mas Neuf,  Avenue du Félibrige - 30127 Bellegarde - France

www.mas-provence.fr - contact@mas-provence.fr
Tel : +33 (0)4 66 01 09 00

Point GPS :  Longitude: 04.3117 Est - Latitude: 43.4403 Nord

VISITE GUIDÉE 

Juillet et août 7/7j 
Du lundi au dimanche 
9h30-13h00 / 14h00-18h30

De février à décembre 
Du mardi au samedi 
10h00-12h30 / 14h00-17h30

De Pâques à la Toussaint 
Du mardi au samedi 
Départ : 10h30 - 15h00

Juillet et août 7/7j  
Du lundi au dimanche 
Départ : 10h - 11h - 15h - 16h - 17h

From February to December

July and August 7/7d

July and August 7/7d

Individual price : 4,80€

Group rate (min. 20) : 3,50€

Free for children under 18 along  
with their parents.

From Easter to All Saints’ day
Guided Tour

Shop

Prices

From Tuesday to Saturday
10am - 12.30pm / 2pm - 5.30pm

9.30am - 1pm / 2pm - 6.30pm

Start : 10.30am - 3pm

Start : 10am - 11am - 3pm - 4pm - 5pm

From Tuesday to Saturday

From Monday to Sunday

From Monday to Sunday

BOUTIQUE

Tarif groupe (minimum 20 personnes) : 3,50€

ATELIERS Distillation

ATELIERS Cosmétiques DIY

VISITES FESTIVES  Apéro - Tapas

ATELIERS Cueillette et Distillation

Découvrez autour de l’alambic en Découvrez autour de l’alambic en 
fonctionnement tous les secrets de fonctionnement tous les secrets de 
l’extraction des huiles essentielles Bio l’extraction des huiles essentielles Bio 
avec Gaël, producteur - distillateur. avec Gaël, producteur - distillateur. 

Tout au long de l’année, fabriquez vos Tout au long de l’année, fabriquez vos 
cosmétiques maison élaborés avec nos cosmétiques maison élaborés avec nos 
propres matières premières Bio. propres matières premières Bio. 

Visite guidée avec Gaël, propriétaire Visite guidée avec Gaël, propriétaire 
des lieux, suivi d’un apéro tapas. des lieux, suivi d’un apéro tapas. 

Le temps d’une matinée, participez Le temps d’une matinée, participez 
à la cueillette et la distillation de à la cueillette et la distillation de 
nos plantes avec Gaël et repartez nos plantes avec Gaël et repartez 
avec votre flacon d’huile essentielle avec votre flacon d’huile essentielle 
et d’hydrolat.et d’hydrolat.

Ambiance chaleureuse et conviviale Ambiance chaleureuse et conviviale 
garantie. garantie. 

Réservation obligatoireRéservation obligatoire

Réservation obligatoireRéservation obligatoire

Réservation obligatoireRéservation obligatoire

Tous les mardis et vendredis  Tous les mardis et vendredis  
de juillet et août en fin de visite de juillet et août en fin de visite 
guidée. guidée. 

Programme et tarifs sur: 
www.mas-provence.fr

Animation gratuiteAnimation gratuite



Un MAS en PROVENCE c’est... Un MAS en PROVENCE is ...
• 4 hectares de plantes aromatiques
• une distillerie
• une visite guidée (1 heure)
• un parcours sensoriel et tactile
• un atelier découverte de l’aromathérapie et olfactothérapie
• des animations tout au long de l’année
• une boutique
• des conférences

• four hectares of aromatic plants
• a distillery
• excursion with a guide (1 hour)
• a sensory and tactile journey
• a workshop of aromatherapy 
• animations all year round
• store
• conferences

Lors de votre visite guidée, parcourez les terres parfumées du 
Mas. Découvrez la culture de la lavande, la verveine, l’immortelle 
et tant d’autres plantes à parfum ainsi que leurs procédés  
artisanaux de distillation. 
Identifiez les différents outils agricoles de la planteuse à la 
récolteuse. Rêvez-vous alchimiste au sein de la distillerie en 
perçant tous les secrets de l’extraction des huiles  
essentielles de haute qualité. Imprégnez-vous de toutes les  
senteurs de nos huiles essentielles produites sur place.

During your guided tour, walk through the scented lands 
of the Mas. Discover the culture of lavender,  verbena,   
immortelle and many other perfume plants and its  
artisanal distillation processes.
Identify the different agricultural tools from the planter to 
the harvester.  
Dream of being an alchemist in the distillery and learn all 
the secrets of the extraction of high quality essential 
oils. Feel all the scents of our essential oils produced on 
our site.

Visite guidée
« Une expérience ludique et sensorielle »

« Plongez dans nos champs de lavande » « Immerse yourself in our lavender Fields »

« Get home with a touch of Provence »« Emportez un brin de Provence »

« A playful and sensory experience »

Au sein d’un authentique Mas provençal situé entre 
Nîmes et Arles (ancienne propriété du Duché d’Uzès),  
découvrez nos cultures de plantes aromatiques,    
notre distillerie ainsi que les procédés de fabrication  
de nos huiles essentielles bio.

In an authentic Mas provençal located between Nîmes  
and Arles (former property of the Duchy of Uzès), discover 
our aromatic plants cultivation, our distillery and the  
manufacturing process of our organic essential oils.

Prolongez l’expérience dans notre espace boutique pour  
découvrir nos produits, les subtils parfums des plantes et leurs  
bienfaits. Bénéficiez de conseils personnalisés pour vos  
proches et vous.

Extend your experience in our boutique to discover our  
products, the subtle scents of plants and its properties.  
Benefit from personalized advice for you and your 
relatives.

Réservez votre visite et commandez vos produits sur notre site : 
www.mas-provence.fr

Book your tour and order your products on : 
www.mas-provence.fr


