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HERAULT
NOUVEAU

Les Lodges du Pic St-Loup
Le Domaine Haut-Lirou domaine historique de l'appellation, en Pic Saint-Loup depuis 1848 par la
famille de Jean-Pierre Rambier et ses 95 ha de vignes domines par Pic Saint-Loup, poursuit sa
diversification vers l'œnotounsme Apres les wine tours, la mini-épicerie et ses produits du terroir, les
ateliers vendanges les journees a thème (vin et chocolat, rose food trucks ) le cafe du Pic (bistrot
éphémère de l'été) la visite du Pere Noel l'hiver (voir Lettre T n°544), la famille propose désormais 3
gîtes au milieu des vignes et 1 maison au cœur du domaine pour des sejours en immersion complète
dans une propriete viticole (Photo à la Une) Tous les gîtes disposent de magnifiques facades en
pierres (ramassées dans les vignes du domaine) et de poutres anciennes (récupérées dans les
anciens bâtiments) Les noms font reference chacun a une cuvee, dont naturellement les visiteurs
trouveront une bouteille dans leur gîte "le Mas des Costes", en clin d œil a la cuvee les Costes,
"l'Esprit du Haut-Lirou", évoquant la cuvee eponyme, "la Maison de Constance", clin d'œil a la 6e™
generation de la famille, "la Maison des Paons" est un hommage a la famille de paons qui accueillent
dans la cour du Domaine La decoration qui reprend le thème couleur du packaging de chaque cuvee,
respecte un style "campagne raffinée" avec les meubles chines et retravailles pour un concept alliant
l'art de vivre et le cœur du terroir, le charme de l'ancien et le confort du moderne
Au total 8 couchages occupation double, 9 en simple / Parking prive, jeux pour les enfants / Divers
services proposes (baby-srtter, esthéticienne, massages ) / possibilité de paniers petits déjeuners,
apéritif ou diner Lodges de 600 a 990 €/semaine, Maison des Paons de 1 050 a 1 450 €
Infos et resa 04 67 55 38 SO ou www.famillerambier.com
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