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Des gîtes au milieu des vignes !
On arrive au milieu des rangées de vignes, et on ouvre les volets sur une vue imprenable sur les allées de
pins méditerranéens, les cyprès et la pinède au-delà du vignoble ; magique le voisinage de la Chapelle du
19ème siècle qui, rénovée, ouvre ses portes pour tournages cinématographiques, shootings photos…

Tous les gîtes disposent de magnifiques façades en pierres (ramassées dans les vignes du domaine) et de
poutres anciennes (récupérées dans les anciens bâtiments).
Les noms n’ont pas été choisis au hasard, les lodges portent chacune le nom d’une cuvée, dont naturellement
les visiteurs trouveront une bouteille dans leur gîte : ■ Le Mas des Costes, en clin d’œil à la cuvée Les Costes
■ L’Esprit du Haut- Lirou, évoquant la cuvée éponyme ■ La Maison de Constance, clin d’œil à la 6ème
génération de la famille (fille de Mireille née en 2014) ■ et La Maison des Paons est un hommage à la famille
de paons qui accueillent dans la cour du Domaine !
La décoration qui, raffinement suprême, reprend le thème couleur du packaging de chaque cuvée, respecte
un style campagne raffinée, les meubles ont été chinés et retravaillés : ce concept unique est à l’image de la
famille, des lieux et des vins, alliant l’art de vivre et le cœur du terroir, le charme de l'ancien et le confort du
moderne. Les lodges de 600 à 990 €/semaine, La Maison des Paons de 1 050 à 1 450 €.
CHAQUE GÎTE EST ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ : TOUT EST PRÉVU POUR WEEK-ENDS ET VACANCES
CONFORTABLES - 18 couchages occupation double, 9 en simple - Parking privé, jeux pour les enfants Bonnes adresses aux alentours - Divers services proposés : baby-sitter, esthéticienne, massages… A 15
minutes de Montpellier/15 mn A9/30 minutes aéroport.
DES PACKAGES WEEK-END alliant nuitées et œnologie sont proposés selon l’envie de chacun. Une mini
épicerie propose une sélection de produits du terroir. Paniers petits déjeuners et Paniers apéritif ou diner
peuvent également être apportés directement dans les gîtes, avec bouteille de vin du domaine et produits
régionaux.
LE PLUS : les amateurs pourront profiter du Wine Tour à Haut- Lirou, des ateliers package vendanges et
journée vin et chocolat, du Café du Pic, bistrot éphémère pour l’été dans la cour du domaine, de la visite du
Père Noël l’hiver etc. Il se passe toujours quelque-chose à Haut- Lirou !
Informations : www.famillerambier.com ou tél. 33 (0)4 67 55 38 50
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