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Un hôtel en harmonie avec la nature camarguaise
L’hôtel Les Arnelles est niché au cœur de la Camargue, en totale harmonie avec la nature. 
C’est un lieu de dépaysement et de repos, mais aussi de découvertes et de rencontres.

Un écrin sauvage et préservé
Nous vous recevons dans une bâtisse traditionnelle, raffinée, où nos 17 chambres de plain-
pied se fondent dans le décor naturel. L’hôtel Les Arnelles est un lieu unique, où tout est 
confort et élégance, au diapason de la Camargue environnante où les chevaux et les 
oiseaux vivent en harmonie.
L’hôtel est un paradis sauvage embrassé par une nature dominante. La région camarguaise 
cultive et préserve son identité d’une richesse sans pareille ; son territoire exceptionnel et 
son patrimoine singulier témoignent de sa diversité.



Tout d’abord, un coup de foudre
C’est dans la lumière d’une journée d’hiver que le couple découvre l’établissement. Professionnels de 
l’hôtellerie mais aussi passionnés de nature et de gastronomie, Arthur et Lucie tombent amoureux de la 
bâtisse. Pour eux c’est un déclic : ils ont sous les yeux l’endroit idéal pour concrétiser leur passion et conjuguer 
leurs talents. C’est une évidence : c’est ici qu’ils développeront l’hôtel idéal, celui qui correspondra à leurs 
valeurs et leurs rêves.



Charme et authenticité
Le vieux mas camarguais d’origine est toujours là, le charme et l’authenticité des lieux demeurent intacts. 
Grâce à Arthur et Lucie s’y ajoutent désormais tout le confort moderne, ainsi qu’une décoration raffinée 
alliant bois et touches contemporaines.
L’hôtel Les Arnelles a conservé son lien fort avec la Camargue, authentique et historique. L’établissement 
se niche au cœur de ce lieu de pèlerinage où les oiseaux élisent domicile lors des grandes migrations, alors 
que les chevaux, eux, vivent en harmonie dans ce paysage irréel.



L’accueil, un état d’esprit
L’hôtel Les Arnelles est un lieu animé par une équipe de professionnels, aguerrie aux exigences des hôtels 
les plus pointilleux et capable de proposer le meilleur des deux mondes : se sentir chez soi et bénéficier des 
services d’un grand hôtel. Un luxe bienveillant.

La Camargue, chacun à son tempo
Le voyageur qui s’arrête aux Arnelles y trouve une gamme étonnante de sensations. En effet, situé à quelques 
centaines de mètres des Saintes-Maries-de-la-Mer, capitale de la Camargue, l’hôtel bénéficie de la multitude 
d’activités qu’offre la région. Des plus paisibles pour se ressourcer aux très sportives avec ses balades à cheval, 
ses circuits à vélo mais aussi ses visites culturelles : manades, spectacles équestres, balades en calèche… 

La Camargue se découvre sous le signe de la nature, de la culture, de la gastronomie ; tout invite à s’ouvrir 
et découvrir. L’hôtel Les Arnelles devient alors un camp de base idéal pour se ressourcer tout en explorant 
la beauté sauvage qui l’entoure.

Un lieu intimiste
L’hôtel Les Arnelles est un lieu en accord avec la nature. Vous pouvez choisir d’y poser vos valises et de partir 
à la découverte de la région. Ou de ne pas quitter l’hôtel et vous rendre au restaurant pour déguster une 
planche, savourer un cocktail en terrasse ou partager un dîner où mets et vins s’accordent avec justesse.



Des chambres pour se ressourcer
Véritables cocons voués à la détente, au repos et à la contemplation, les quinze chambres et deux suites 
sont aménagées avec soin. Les matières utilisées, comme le bois et la pierre, leur confèrent une atmosphère 
chaleureuse. Toutes les chambres sont dotées d’une terrasse privative sur laquelle il est possible de profiter du 
soleil en prenant un verre.

Confortables et fonctionnelles, ces chambres offrent tous les équipements pratiques (télévision, Wi-Fi gratuit, 
téléphone, coffre-fort, dressing…) et donnent accès au parking, à la piscine chauffée à débordement, à 
l’espace bien-être ainsi qu’à la salle de sport.



Le restaurant La Pampa de l’hôtel Les Arnelles, une cuisine qui met à l’honneur les produits locaux, soucieuse 
de l’environnement et du respect des circuits courts.

Des produits magnifiés
Dans les assiettes les richesses de la région cultivées par des passionnés : charcuteries, fromages, huile d’olive, 
viandes sont sélectionnés pour privilégier des produits locaux : voici l’ADN de La Pampa. Les plats sont bien 
évidemment préparés à la demande, et plusieurs des ingrédients utilisés proviennent directement du jardin 
potager du mas, qui fournit à la cuisine herbes aromatiques, tomates et autres légumes.

Une cuisine tout en finesse et élégance, une assiette qui ne cherche pas à dénaturer le produit mais à le 
réinventer, magnifiant le terroir tout en s’inspirant de saveurs venues d’ailleurs. Une cuisine de sincérité et de 
partage.

Une cuisine pour tous les gourmets
Plusieurs espaces sont aménagés pour découvrir la cuisine du restaurant La Pampa. Au bord de la piscine 
ou sur les différentes terrasses du restaurant, on vient goûter une viande grillée ou le menu du jour. Au service 
des clients de l’hôtel ou simplement des visiteurs de passage, pour le déjeuner ou pour le dîner, La Pampa 
est un lieu pour les épicuriens qui souhaitent vivre une parenthèse gourmande.

La Pampa, une table raffinée et sincère





Vos événements sur mesure
L’hôtel Les Arnelles – membre des Collectionneurs –, niché au cœur de la Camargue, en totale harmonie avec 
la nature, est l’endroit idéal pour accueillir vos événements professionnels ou privés. Séminaires, mariages, 
anniversaires, cousinades, compétitions de bridge… Tous vos projets ont leur place aux Arnelles ; l’équipe sera 
heureuse de vous accueillir et de vous accompagner afin que votre séjour soit tel que vous l’avez imaginé.
Le domaine peut être entièrement ou partiellement privatisé. Notre restaurant ainsi que notre salle de 
séminaire entièrement équipée ont été créés pour pouvoir s’adapter à tout type de demande. L’hôtel est 
un lieu animé par une équipe de professionnels aguerrie aux exigences les plus pointilleuses et capable de 
proposer une offre 100 % sur mesure.



Le bien-être pour chacun
En quittant les espaces extérieurs, on peut souhaiter se diriger vers l’espace dédié au bien-être et au sport. 
Plusieurs machines sont installées face à un écrin de verdure, tandis qu’une table de massage hydrojet 
dernière génération n’attend que vous pour un exquis moment de détente. Enfin, une carte de soins du 
corps a été pensée et créée afin de vous proposer des massages personnalisés, selon vos envies et besoins.



Une Camargue foisonnante de vie
Idéalement situé au cœur de la Camargue sauvage, à 40 minutes de Montpellier et Marseille et à proximité 
d’Arles et de Nîmes, le village des Saintes-Maries-de-la-Mer, situé à quelques centaines de mètres de l’hôtel, 
est un lieu unique de pèlerinage et de tradition : c’est l’emblématique capitale de la Camargue.
Cette région incomparable vous fait basculer dans un véritable paradis ; des marais à la plage, des chevaux 
aux oiseaux, la Camargue vous touche au cœur.



En résumé
L’hôtel Les Arnelles met à votre disposition, au cœur 
de la Camargue :
__  15 chambres & 2 suites.
__   1 Restaurant : «La Pampa», table raffinée proposant 

une cuisine authentique à base de produits locaux.
__   Une salle de séminaire équipée.
__  Bar & terrasses à l’esprit intimiste et chic.
__  Un espace bien-être et sport.
__  Piscine extérieure chauffée durant la saison.
__  Plage & activités.
__  Espace nature.
__  Boutique de produits locaux.
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Route d’Arles
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer

T. +33 (0)4 90 97 61 59
reservation@lesarnelles.com

facebook.com/@lesarnelles | instagram.com/lesarnelles
www.lesarnelles.com
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