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Domaine d ‘exception



La maison
Le Comptoir Saint-Hilaire est installé dans un 
mas étonnant des Cévennes gardoises.

Construit sur un ancien lieu de culte pré-
historique, le Mas de la Rouquette a été,  
successivement, le refuge des chevaliers de  
l’Ordre des Templiers puis, un des hauts lieux 
de la résistance des Camisards protestants.

C’est un lieu chargé d’Histoire.



Les Pièces à Vivre
La vie est belle au Comptoir.  

Les espaces sont vastes et, de la galerie à la salle 
à manger, de la bibliothèque au coin du feu, vous  
trouverez des lieux où il fait bon vivre.

Les petits déjeuners du Comptoir sont des  
moments privilégiés où la préparation de la 
journée est à l’honneur.

Le Comptoir Saint Hilaire est une grande  
maison. Nous vous proposons une bien jolie 
chambre, notre disponibilité, notre attention et 
aussi tous ces espaces qui seront les vôtres le 
temps de votre séjour.

Le salon bibliothèque entre l’explosion des couleurs, 
la diversité des matières et la chaleur de la cheminée



Activités au Comptoir
 
Randonnées pédestres ou en VTT, chasse aux 
papillons ou aux champignons... les 57 hectares 
de la propriété offrent une grande variété de  
distractions. 
Nous proposons également des massages  
relaxants ou tonifiants sur rendez-vous.

Aux alentours, le duchés d’Uzès, le pont  
du Gard, la bambouseraie d’Anduze, sites  
incontournables des Cévennes... un peu plus 
loin, Nîmes, Arles et les vastes plages de la  
Camargue sont autant de destinations que vous 
ne manquerez pas de découvrir.

La piscine est adossée à un bosquet de pins parasols, protégée par 
un taillis de bambous. On peut s’y reposer discrètement à l’ombre 
ou profiter du bassin et de la petite cascade pour se rafraîchir.



Les Chambres de la maison



Orient Express Central Park



L’aube Dolce Vita



Highland Les Orgues



Les chambres dans la propriété



Sous les Chênes Terre de feu



Les Sables Les Cyprès



Ambiance de Fêtes



Cérèmonies en extérieur
Vous avez un rêve ... celui de vous marier dans 
un lieu romantique à nul autre pareil : Le Comp-
toir Saint-Hilaire est un cadre enchanté, l’en-
droit idéal pour faire la fête en famille ou entre 
amis.

Vous viendrez chercher la douceur de vivre, 
simplement et avec chic, avec votre rythme 
propre et vos idées à vous. Loin des clichés de 
l’hôtellerie traditionnelle, une vie de liberté et 
de détente vous y attend. Décor, confort et lu-
mière des Cévennes, il semble que tous les rêves 
peuvent s’y réaliser.

Un autel en plein air, sous les oliviers et les chênes centenaires, des 
arbres symboles de force et de paix pour abriter vos serments.



Réceptions en Terrasse
Plusieurs espaces sont à votre disposition afin de 
répondre à la grande majorité de vos demandes.

La privatisation de la propriété donne la sou-
plesse et la confidentialité requises à l’organisa-
tion d’évènements inédits.

Au comptoir, la nature et sa beauté sont partout, 
vos reportages et vos photos en seront sublimés.

Notre professionnalisme, associé à celui de nos 
partenaires sélectionnés, vous assure une orga-
nisation parfaite, contribuant à rendre vos évè-
nements uniques et inoubliables !

Habillée de rideaux qui dansent au gré du vent, la grande 
terrasse du mas est gardée par des micocouliers tricentenaires.



Espace réceptions
Nichée sous le bois de la propriété, nous  
mettons à votre disposition une salle de grande 
qualité d’une capacité pouvant aller de 100 à 
400 personnes.

A l’extérieur, vous apprécierez l’espace à 
l’ombre des chênes et sur la grande terrasse, où 
vous pourrez organiser un cocktail de début de 
soirée. Une cascade vient s’ajouter au charme 
du moment.

A l’intérieur, la salle dispose de tous les équi-
pements sons et audiovisuels, d’un espace ré-
servé à la danse ou au spectacle, et d’un espace  
traiteur.

L’Orangerie est une grande salle de réception, 
un mélange de modernité et de romantisme.



Lendemain de fêtes
Vous aurez le choix entre vous installer sur la 
grande terrasse devant le mas ou bien à l’ombre 
des grands chênes au-dessus de la piscine. 
Vous apprécierez de vous retrouver autour d’un 
brunch le lendemain de la fête ou encore pour un 
dîner « entre amis » la veille.

Vous pourrez partager un brunch traditionnel, 
un méchoui, une grillade party, … ou bien faire 
venir un « food truck » pour l’occasion.

Tout autour de la propriété de nombreux lieux 
réservés à la détente sont à votre disposition.

Les 57 hectares de la propriété offrent une grande variété de 
distractions … Piscine, tennis, randonnées pédestres ou en vélo, 
chasse aux papillons ou aux champignons …



Evénements d’entreprises
Avez vous remarqué à quel point vos collabora-
teurs sont efficaces dans un cadre agréable ?
Le Comptoir Saint Hilaire est l’endroit rêvé où 
organiser des séminaires de travail qui marque-
ront l’histoire de votre entreprise.

Que ce soit pour une journée de travail, un sémi-
naire résidentiel, ou une soirée de gala …
Vos évènements de tout ordre méritent un cadre 
exceptionnel.

L’équipe du Comptoir est à votre disposition 
pour vous aider à réussir votre manifestation.

De l’espace, de la lumière, des décors naturels surprenants … 
sont également les ingrédients de moments privilégiés 
et de fêtes assurément réussies !



Prenez-en note !
Transmettez et invitez vos proches à profiter de temps heureux.

Rendez-Vous Truffé
Le diamant noir des Cévennes 
se met en scène au Comptoir …

Rendez-Vous Romantique
Sous le signe de la rose …
Séjour en amoureux au Comptoir !

Rendez-Vous Festif
Le Comptoir se fait cocon chaleureux 
pour fêter Noël !

Rendez-Vous Bien-être
Détente absolue … 
Un moment rien que pour vous !

Beaux Rendez-Vous
Le Comptoir est un lieu atypique où, parfois, se  
trament des moments d’exception qu’il ne faut  
manquer pour rien au monde.

Ces beaux rendez-vous du Comptoir se transmettent 
à mi-voix à l’occasion de dates ou d’évènements  
particuliers, d’animation locales et avec le concours 
de professionnels passionnés, heureux de partager un 
moments de bonheur... 



Chambres & Maison d’hôtes
Comptoir Saint Hilaire

30 560 Saint Hilaire de Brethmas
www.comptoir-saint-hilaire.com

contact@comptoir-saint-hilaire.com - Tél : + 33 (0)6.04.59.94.66


