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Domaine de Beaumont
22 chambres - 3 espaces de réunion

Agde

34 Hérault
Adresse : Domaine de Beaumont - Gauzy - Route de Florensac - 34300 Agde
Tél : 04 67 77 00 68 - Fax : 04 84 50 43 23
E-mail : domainedebeaumont@gmail.com
Web : www.beaumont-holidays.com
Direction : Jean-Michel Bastide d'Izard
Contact : Aurélien Bastide d'Izard - Tél : 07 64 08 51 38
Fermé du 15/06 au 15/09 (pour les événementiels)
Parking : privé, plus de 50 places (gratuit)

Le Domaine de Beaumont organise tous vos événements d’affaires,
journées d’études, séminaires résidentiels, conférences, repas
d’affaires… et met tout son savoir-faire au service de votre entreprise.
Le Domaine de Beaumont dispose de trois salles de séminaire
équipées attenantes à des terrasses situées dans le parc du domaine
viticole.
Le Domaine de Beaumont vous propose des séjours à la carte afin de
répondre au mieux à vos besoins.
Dans un cadre prestigieux, venez profiter d’infrastructures
professionnelles.
La situation. L’atmosphère du Domaine de Beaumont est une belle alliance entre
ciel et vignoble, entre mer et garrigue.
Proches des grandes villes languedociennes (Agde, Pézenas, Béziers,
Montpellier…), des aéroports internationaux de Béziers et de Montpellier, de
l'A9 et l'A75 et des gares TGV d’Agde, Béziers et Montpellier, le domaine est une
base idéale pour des séjours professionnels. La propriété familiale prend place
au sein d'un magnifique vignoble de 45 ha, dans une campagne ombragée et
paisible, à 5 mn de la mer Méditerranée. Ses infrastructures professionnelles et
de loisirs vous permettront d'alterner agréablement séances de travail et de
détente.
Les accès. Gare TGV : Agde. Aéroports : Béziers ou Montpellier.
Route : Route de Florensac (Entre Florensac – Agde et Marseillan) D32.
GPS : latitude : 43.34.126 - longitude : 3.48.528
La table. Le restaurant «Les Jardins de Beaumont» sert une cuisine locale,
méditerranéenne et faite maison. Dans l’ère du temps et au rythme des saisons,
la cuisine du Domaine est empreinte de savoir-faire et de produits régionaux
frais et de qualité. Selon le marché et l’humeur du jour, le Cuisinier élabore
entrées, plats et desserts, à partir de recettes traditionnelles ou plus créatives
avec des influences méditerranéennes. Aux beaux jours, service en terrasse
(50 couverts). Possibilité d'organiser des buffets. Le Tea-room vous proposera
des pâtisseries faites maison, idéales pour des pauses gastronomiques.
Possibilité d’organiser la dégustation des vins du domaine.
Les chambres. Neuf villas indépendantes de 2 à 3 chambres (capacité totale :
44 personnes) tout confort avec jardin privatif dans un parc arboré d'arbres
centenaires attenant à un court de tennis et à deux piscines extérieures. Wifi
(gratuit), télévision (satellite), salle de bains (sèche-cheveux), toilettes séparées,
coffre.
Les services. Internet, ADSL, Wifi (gratuit), fax, photocopieur, coffre, room
service, blanchisserie.
Les loisirs. Parc arboré, 2 piscines extérieures, spa (avec piscine intérieure à
remous, hammam, jacuzzi), salle de fitness, tennis, boulodrome, table de pingpong. Organisation de loisirs : journées thématiques Bien-être (soins
esthétiques, remise en forme, cours de yoga et d’aquasport), dégustation des
vins du Domaine, visite du vignoble, excursions...
A proximité : plages et tous sports nautiques (5 mn), golf (6 mn), centre
équestre... A visiter : la cité antique d’Agde, les ruelles moyenâgeuses de
Pézenas et leurs échoppes d’artisan d’Art de France, le Canal du Midi, le volcan
en bord de mer, la garrigue, les réserves naturelles, les villes modernes
accrochées à leur passé (Montpellier, Nîmes, Perpignan, Carcassonne et
Narbonne), les villages typiques classés parmi les plus beaux de France...
Les espaces de réunion. Trois espaces parfaitement équipés et disposant d'une
terrasse attenante s'ouvrant sur le vignoble, idéale pour les pauses.
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Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD,
micros.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

