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Domaine de Biar
8 chambres - 3 salles

Montpellier/Lavérune
34 Hérault

Adresse : Chemin de Biar - 34880 Lavérune
Tél : +33 4 67 65 70 06
E-mail : events@domainedebiar.com
Web : www.domainedebiar.com
Direction : Pascal Steenhuis
Contact : Natalia Atamanenko - Tél : 07 50 48 65 53
Parking : 500 voitures

Vos évènements privés et professionnels dans un cadre naturel
exceptionnel : une salle de séminaire et un élégant salon de musique
ouverts sur le jardin à l’anglaise pour vos séminaires, réunions,
formations, workshops...
Les cocktails et les dîners en extérieurs dans le parc, sur la terrasse
ou autour de la piscine, sont des instants privilégiés en harmonie avec
l’environnement naturel.

La situation.
Véritable Eco-Lodge situé aux portes de Montpellier (à 7 km du centre historique
et 15 km de la mer), le Domaine de Biar est entouré d'un écrin de verdure de 50
ha.
Cette ancienne folie Montpelliéraine du 18e siècle a fait l’objet d’une complète
éco-rénovation avant d’ouvrir ses portes aux publics en 2015.
Bassins, parc à l’anglaise, circuits de randonnées au bord de la rivière pour y
retrouver les chevaux et les taureaux, composent le paysage.
Le Domaine de Biar offre aujourd’hui à ses visiteurs des chambres d’hôtes haut
de gamme et des espaces modulaires et fonctionnels pour les évènements. Les
salles de réception offrent des dimensions, thèmes et équipements différents
pour s’adapter aux besoins de nos clients.

Les accès.
Montpellier (25 mnn), Barcelone (3h30), Marseille (2h00), Lyon (1h45), Paris
(3h30).
Gare : Montpellier St Roch.
Aéroport : Montpellier Méditerranée.
Hélisurface sur place.
Route : A9 sortie 31, direction Lavérune, St Jean de Vedas.
GPS : latitude 43.5945663 - longitude 3.8140636

La table.
«La Table de Biar» est ouverte pour vos événements.
Appréciez la cuisine de notre chef !
C’est l’occasion de partager un repas gastronomique et de déguster de
savoureux produits frais issus d’exploitations agricoles, du terroir et s’adaptant
selon les saisons.

