
 
 

Ecuries du Mas Valero 
  
 

VOS EVENEMENTS AUX ECURIES DU MAS VALERO 
 
 
 

 
 
 
 

Un domaine exceptionnel pour découvrir l'art de vivre du Sud 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuries du Mas Valero 
D116, Avenue de Maguelonne-Maurin 

William Valero - 34970 LATTES 
Tél: 06 13 29 91 89 

www.masvalero.com 



FORFAITS EVENEMENTS  

Aux portes de Montpellier, sur un domaine d'exception, le Mas Valero 
vous propose une immersion dans le monde équestre, dans les plus 
pures traditions sudistes. 
  
A ses origines en 1996, le Mas Valero était une propriété familiale 
destinée à l’activité agricole, à l’élevage et au dressage de chevaux 
pure race espagnole (débourrage, dressage de haute école). 
Forts d’une propriété de 40 hectares et poussés par une passion 
commune, Jessica et William décident quelques années plus tard 
d’étendre leurs activités et montent un centre équestre. 
  
Souhaitant apporter une touche plus conviviale et festive au domaine, 
William décide de consacrer une partie des écuries à la création d’un 
patio en 2009. 
Ce lieu est idéal pour l'organisation d'évènements (mariages, 
anniversaires, baptêmes, cousinades, comités d'entreprise ...). 
  
Chacun trouvera son bonheur au cœur de cette propriété dans 
laquelle Jessica et William vous proposent authenticité et traditions 
équestres. 
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FORFAITS EVENEMENTS 

 

Pour votre évènement prévu en 2015, nous pouvons mettre à votre 
disposition: 

• la salle de 200 m2: Elle est entièrement équipée en mobilier (tables, 
chaises, réserve (bar)) 

 

• la terrasse dans un espace de 400 m2, surplombant l'écurie. La terrasse 
est un lieu idéal pour vos apéritifs, dégustations, présentations ... 

 

• l'espace traiteur avec barbecue extérieur 

 

• le parking gratuit est éclairé avec une capacité de 150 voitures. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ecuries du Mas Valero 
D116, Avenue de Maguelonne-Maurin 

William Valero - 34970 LATTES 
Tél: 06 13 29 91 89 

www.masvalero.com 

 



FORFAITS EVENEMENTS 

 
Pour vos évènements, nous vous proposons deux choix de forfaits: 
 
 

• Un forfait  comprenant l'espace réception de 8h à 21h. 
 
 
DEVIS: Sur une base de 50 à 130 personnes: 
 
Forfait journée  .................................. de 300 € TTC à 800 € TTC 
 
 

• Un forfait comprenant l'espace réception de 8h à 1h du matin. 
 
 
DEVIS: Sur une base de 50 à 130 personnes: 
 
Forfait journée/soirée  ............................... de 500 € TTC à 1000 € TTC 
  
 
Pour une réservation de moins de 50 personnes, veuillez nous contacter 
directement par e-mail ou téléphone. 
 
 
En souhaitant vous accueillir prochainement aux Ecuries du Mas Valero, nous 
restons à votre disposition pour toutes informations relatives au bon 
déroulement de votre réception, et vous prions de croire en l'expression de 
nos sincères salutations. 
 

 
 

William Valero 
Responsable des évènements 

Tél: 06 13 29 91 89 
E-mail: masvalero@hotmail.com 
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