
VILLA
 

MASSANE
 

" Quiétude & Modernité 
au cœur du golf de Massane 

à Montpellier"



V
IL

LA
 M

A
SS

A
N

E

PROFITEZ DE VOTRE   ESPACE PRIVILéGIé

Vous accueil l i r  avec bienveil lance et naturel ,  faire en sorte que vous
vous sentiez bien dès la porte d’entrée franchie,  vous faire partager
des émotions et provoquer des rencontres avec âme et passion,  vous
surprendre par de jol ies attentions :  voici  notre désir  le plus profond.

Vous faire partager notre passion pour l ’hospital ité,  nos coups de
cœurs,  nos bonnes adresses,  satisfaire vos envies … Voilà ce qui nous
donne le sourire au quotidien !

Bienvenue chez vous !

L'E MOT DE L`ÉQUIPE

Massane



Villa contemporaine de 270m2 avec vue golf, pouvant
accueillir jusqu’à 8 personnes. 

Située à Baillargues aux portes de Montpellier, entre
mer et vignes, la villa Massane est dotée de 4 chambres
et de 4 salles de bain, d’un patio intérieur et d’une
cheminée, d’une piscine au cœur d’un jardin
méditerranéen.

Séjournez toute l'année à partir de 3 nuits !

A partir de 716€ la nuit !

villa massane

Accès - sortie 28 - 15 min de
Montpellier 

15 min de l'aéroport 

20 min de la gare de Montpellier

30 min de l'arrière- pays 
héraultais

20 min des plages



Au rez-de-chaussée : 
Une cuisine spacieuse et équipée, idéale pour
cuisiner en toute discrétion et accueillir vos
convives. Un salon et salle à manger lumineux.

partage "& convivialite

CONFORT & ESPACE

Chambres spacieuses grandes terrasses vue golf et
salles de bain indépendantes. 

4 chambres 
3 lits doubles
2 lits simple
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PATIO INTéRIEUR

LOISIRS & DéTENTE 
Pétanque, piscine, transats, cuisine d'été,
salons extérieur, coins repas : profitez de
votre jardin méditerranéen ouvert sur le
golf.



LES SERVICES

LES PRESTATAIRES 

GOLF DE MASSANE 
70 hectares de verdures le golf de
Massane Montpellier est un parcours 18
trous international.  Un Compact 9
trous . un practice 24 postes et deux
zones de putting. 

BIRDIE
RESTO - BAR - MUSIC

Découvrez notre espace de
restauration sur le golf , un esprit
paillotte, une cuisine méditerranéenne.
Tout au long de l'année, le Birdie
propose des évènements  musicaux.

Massane Montpellier sait s'entourer de
partenaires de qualité pour répondre à vos
besoins.

BIEN- ETRE
Massages à la villa
Spa
Cours de yoga
Coaching fitness

CHEF A DOMICILE ET TRAITEUR

LOCATION ET SORTIE VELO 

VISITE DOMAINE VITICOLE
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Contact

www.massane.com/villa-massane/.com

+ 33 4 67 87 87 87

reception@massane.com

mailto:reception@massane.com

