
Week-end Privatisation Mas des Sagnes
Evenements Privés

Pense Bêtes 

AFIN D’ORGANISER AU MIEUX VOTRE WEEK-END AU MAS DES SAGNES VOICI
CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS OUBLIER : 

• Linge de toilette (serviette de toilette et piscine selon la saison)
• Tapis de bain
• Torchons pour la cuisine
• Nappage salle de réception : (nappes papier ou tissus obligatoire, vous disposez de toiles de 
protection)
    - 6 tables rondes d180 prévoir 240  (si le traiteur ne le fourni pas) 
    - 3 tables rectangulaires  (183X60)  prévoir 220X100 ou 240X120
• Nappage tente de réception (nappes en papier obligatoire)
    - 9 tables rectangulaires  (183X60) prévoir 240X120
n

CONSOMMABLES :
• Sacs poubelle 30/50 litres pour les gîtes et 50 litres pour la salle et les tentes de réception.
• Éponges (gîtes & salle)
• Papier toilette
• Produits d’entretien vaisselle, lave vaisselle et ménagers biodégradables 
  (station d’épuration biologique pas de produit à base eau de javel )
• Filtres à café (pour cafetière classique 12 tasses), pour la cafetière 48 tasses vous n’avez pas besoin 
de filtre.
• Barquettes pour les restes de nourriture.
n

HYGIÈNE :  Savon, shampoing, Papier toilette
n

VAISSELLE : Plat à tarte
n

MUSIQUE :
Afin de profiter de vos soirées, la musique devra être installée uniquement dans la salle de réception et
face à la baie vitrée.
Vous devez prévoir le matériel pour la musique si vous ne prévoyez pas un Disc-jockey.
Si vous envisagez une playlist via le WIFI du Mas des Sagnes nous vous conseillons tout de même de 
prévoir un plan B car celui-ci peut être CAPRICIEUX. Le réseau 3G/4G fonctionne très bien.

Après 1h du matin  , le niveau sonore dans la salle de réception ne devra pas gêner les habitations les 
plus proches. La musique devra être arrêter à 4h du matin au plus tard. 
La journée, un fond sonore est autorisé jusqu'à 22h00 sous les tentes de réception ou dans la cour 
uniquement si cela ne gène pas les habitations les plus proches. 
« LE MAS DES SAGNES » se réserve le droit de limiter le niveau sonore en cas d’excès.
Au cours de(s) la soirée(s) festive(s), les fumeurs devront sortir côté baie vitrée 
n

CUISINE & MÉNAGE :
La préparation des repas se fera exclusivement dans la cuisine du gîte attenant Luberon. Le ménage de
fin de séjour des gîtes est inclus dans le tarif sauf la (les) cuisine(s) utilisé(es) (réfrigérateur, micro-onde,
cafetière, bouilloire, plaque induction, évier, four, sol du coin cuisine), la tente de réception (rangement 
et nettoyage des tables et chaises comme vous l'aurez trouvé, si utilisé), la salle commune de réception
(rangement (mobiliers, vaisselles etc...) et nettoyage du sol (aspirateur et serpillère).  Tout sera indiqué 
dans la salle réception et chaque gîte etc... 



ÉLÉMENTS À TRANSMETTRE À VOS INVITÉS / PARTICIPANTS  ET PRESTATAIRES
n

ARRIVÉES DE VOS INVITES / PARTICIPANTS / PRESTATAIRES :
Leur transmettre votre / vos numéros de portable afin que vous leur ouvriez le portail d'entrée et 
leur   indiquez ou se garer (plan ci-joint). 
Vous pouvez prévoir un panneau que vous mettrez sur le portail. Vos invités ou prestataires ne 
doivent en aucun cas sonner. 

Il est strictement interdit de fumer dans la salle et les gites, les fumeurs devront sortir côté baie vitrée
pendant la (les) soirée(s) festive(s).

PISCINES : ouverte en saison (de mi-mai à fin septembre)
L'espace piscine est entièrement sécurisé et répond aux normes de sécurité imposées par les 
dispositions légales en vigueur. 
Toutefois, la vigilance est de mise, les mineurs sont sous l'entière responsabilité de leurs parents et/ou 
accompagnateurs. 
• La piscine n'étant pas surveillée, son accès n'est possible aux mineurs qu'en compagnie d'un 
adulte. 
• La piscine est réservée uniquement aux clients du Mas des Sagnes et accessible de mi-mai à fin 
septembre de 10h00 à 20h00. 
• Vous devrez rentrer sans vos chaussures et les déposer à l'entrée. 
 HYGIÈNE PISCINE obligatoire dans toutes les établissements recevant du public depuis 2017
• Il est strictement interdit de FUMER, MANGER et BOIRE à l'espace piscine.
• Les caleçons de bain, shorts longs et Bermudas sont INTERDITS seuls le shorty, boxer de bain,
le slip bandeau ou le slip de bain seront autorisés. 

ACTIVITÉS :
Vous devez prévoir d'amener : Boules pétanque, raquette et balle de ping-pong

TRI SÉLECTIF :
• Emballages (cartonnettes, plastique), Papiers, Verres. (*Attention si nous constatons que celui n'a pas été 
respecté la caution de 250€ sera automatiquement encaissé.)

ANIMAUX :
• Nous vous rappelons que les animaux ne sont pas admis.

FEUX D'ARTIFICE OU LANCER DE FLAMBEAUX :
• Les feux d'artifice, lancer de flambeau et confettis sont interdits

Cliquer ici pour agrandir le plan
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