
RÉUNIONS – SÉMINAIRES – EVÈNEMENTS – CHAMBRES D’HÔTES - MARIAGES

Le Domaine du Mas Conte, un nouveau lieu 
de réception dans les Pyrénées Orientales



Idéalement situé, au milieu des vignes, à 5 
minutes des plages du Roussillon et à 10 minutes 
de Perpignan, notre Domaine vous accueille 
pour vos événements qu’ils soient privés ou 
professionnels. Notre bâtisse entièrement 
rénovée dans le pur style des Mas Catalans 
vous séduira par son charme, son cachet et sa 
fonctionnalité.
Vous pouvez disposer lors de vos événements : 
d’un ESPACE BAR, d’une SALLE DE REUNION, 
de la SALLE DE RECEPTION de 290 m2 (300 
personnes), d’un PATIO COUVERT, d’un PARC 
ARBORE, d’un PARKING... 
Bénéficiez d’un service sur-mesure de 
WEDDING PLANNER : pour de faire de votre 
événement, un moment inoubliable, l’équipe 

du Domaine du Mas Conte est à votre écoute 
pour vous conseiller ou vous mettre en relation 
avec nos différents partenaires et prestataires. 

Dans chaque espace, du matériel spécifique et 
dédié est mis à votre disposition, vous pouvez 
obtenir le listing précis en visitant :

www.domainedumasconte.fr 

un instant inoubliable
réunions - séminaires - évènements - mariages



Au Domaine du Mas Conte, 
nous vous proposons cinq 
chambres d’hôtes de 
standing d’une capacité totale 
de 10 personnes. Un style 
épuré alliant la chaleur des 
murs en pierres apparentes 
et la modernité dans tout son 
confort. 
Vous pourrez également 
profiter de notre bassin de 
nage à débordement. Ce 
dernier est mis à la disposition 
exclusive des pensionnaires 
des chambres d’hôtes. Vous 
serez charmés par ce lieu de 

un dépaysement garanti
chambres d'hôtes

farniente où vous pourrez 
nager, vous détendre ou 
simplement vous relaxer. 
Bénéficiez d’un service sur-
mesure, des prestations 
de qualité hôtelière. Vous 
trouverez le listing des 
services, équipements et 
prestations mis à votre 
disposition en visitant :

www.domainedumasconte.fr

Le Domaine du Mas Conte, 
plus qu’un lieu, une adresse 
inoubliable !



Besoin d’un renseignement, d’un conseil, contactez nous pour l’organisation d’une visite, 
l’élaboration d’un devis sur mesure, nous nous ferons un plaisir de donner suite à votre besoin.

DOMAINE DU MAS CONTE
Avenue de Saint-Nazaire

66140 CANET EN ROUSSILLON
Téléphone : 06.62.98.92.05

Mail : info@domainedumasconte.fr

Accès : Idéalement situé, en plein cœur des vignobles catalans, entre Perpignan 
et ses plages de sable fin, Le Domaine du Mas Conte est facilement accessible :

EN VOITURE  : à 4 minutes 
de la Voie Rapide reliant 
Perpignan à Canet en 

Roussillon

EN TRAIN : à 15 minutes 
de la Gare SNCF TGV de 

Perpignan

EN AVION : à 20 minutes 
de l’Aéroport de Perpignan-

Rivesaltes

PLAGE : à 5 minutes des 
plages

PERPIGNAN : à 10 minutes 
de la ville de Perpignan.


