
 

BASTIDE DE FABREGUES 

Bastide Provençale – Nîmes 
 
Cachée au cœur d’une oliveraie de cinquante hectares, la 
Bastide de Fabrègues, construite au XVIIIème siècle, a été 
totalement rénovée pour offrir une maison de famille 
confortable et agréable le temps d'un long week-end ou pour 
un séjour d’une semaine ou plus. 
Un jardin de 6000 m2, clos de murs de pierres, offre un espace 
de plein air incroyable avec des arbres centenaires, et d'une 
orangerie XIXème où vous pourrez déjeuner car elle est 
équipée de deux grandes tables en pierre pouvant recevoir 20 
personnes. 

 

Jardin de 6000 m2 

Oliveraie de 50 hectares 

 

Piscine 

Sauna 

──── 

Proche de Nîmes 

Arles 

Uzès 

Alès 

Pont du Gard 

 

 

Check-in 

A partir de 16h00 

Check-out 

Jusqu’à 11h00 

 

 



INSTALLATIONS 

 
Pièces  
3 chambres avec 3 salles de bains  

Au rez-de-chaussée, une grande cuisine équipée avec un très beau coin repas, un salon-salle à 

manger, ainsi qu’une chambre triple et sa salle d’eau avec Sauna vous permettront de découvrir 

la Provence Occitane dans un espace authentique, raffiné et serein. 

A l'étage, deux suites élégantes, avec chacune un salon qui fait office de pièce TV, avec deux 

vastes salles de bain (douche à l’Italienne, WC, bidet, lavabos) donnent sur une terrasse 

surplombant le jardin et à l’ombre d'un platane bicentenaire, vous prendrez le petit déjeuner si 

le cœur vous en dit. 

La Bastide offre espace, beauté et confort : une literie parfaite, un linge de maison exceptionnel, 

climatisation réversible, tableaux et gravures anciens, dessins originaux d’artistes, jeux de 

société, le mobilier de jardin abondant et la proximité du golf-club de Nîmes-Campagne à 

moins d'1 km, sont autant d’atouts pour vous faire passer un séjour inoubliable. 

CHAMBRE 1 

3 lits simple 

CHAMBRE 2 

1 lit Queen size 

CHAMBRE 3 

1 lit Queen size 

1 canapé convertible 1 personne 

 

Équipements 

Wi-Fi – Parking - Lave-linge et sèche-linge – Chauffage – Climatisation 

Piscine non chauffée 

Cuisine équipée  

Sauna - Table de ping pong  

 

Services inclus  

Linge de maison (draps + serviette): INCLUS CHANGEMENT 1 FOIS PAR SEMAINE 

Nettoyage fin de séjour: Inclus 

 

Informations maison 
 
Fumer à l'extérieur uniquement 
Accès pour les fauteuils roulants uniquement au RDC 
Enfants bienvenus 



Fêtes, Mariages et séminaires acceptés : nous contacter pour tarif et options. 
Animaux : nous contacter pour vous faire accompagner de votre animal de compagnie sous 
conditions 
 
 

A cinq minutes, l'Aéroport de Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes dessert de nombreuses 

capitales européennes en toutes saisons. La Gare TGV à 8 kms offre le voyage Paris Nîmes en 

2h50, et la proximité d'une sortie d'autoroute à quatre kms, en fait un lieu accessible, et pourtant 

en pleine campagne. Internet et Télévision vous permettront de garder le contact avec le monde 

extérieur et de travailler parfaitement si vous décidez d’y effectuer votre séminaire. 

La Bastide de Fabrègues vous permet de profiter pleinement d’une escapade magique. 

 

 
Sybille Cabalé 
Sale executive manager 
Tel : + 33 6 75 67 83 30 


