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Domaine de la Grangette
13 chambres - 2 salles

Montpellier/Montagnac
34 Hérault

Adresse : La Grangette - 34530 Montagnac
Tél : 04 67 24 50 92 - Fax : 04 67 36 37 46
E-mail : didier.veyrard@wanadoo.fr
Web : www.domainedelagrangette.fr
Direction/contact : Didier Veyrard
Parking : gratuit

Toutes formes de réunions ou de réceptions entre vignes et oliviers.
Cet ancien Domaine Viticole de 9,5 ha a été entièrement rénové en
2011.
Cour intérieure de 800 m², parc de pins parasol centenaires.
A seulement 10 mn de l'Etang de Thau et à proximité des principaux
axes de communication.
La situation. Parfaitement situé entre mer et montagne, le Domaine de la
Grangette, véritable havre de paix, est un domaine agrotouristique (producteur
d’huile d’olive, légumes et fruits) qui s’étend sur 9,5 ha.
Son emplacement stratégique vous permettra de partir à la découverte de la
région du Languedoc Roussillon et de ses superbes paysages vallonnés entre
vignes et oliviers, et de déguster les grands crus des producteurs locaux.
Les accès. Ville proche : Montpellier.
Gare TGV : Montpellier.
Aéroport : Montpellier.
Route : route de Villeveyrac.
GPS : latitude 43°29'31" Nord - longitude 3°31'17" Ouest
La table. Prestation de cuisine sur demande. Nous sommes à votre écoute pour
vous proposer toute forme de restauration selon vos impératifs.
Aux beaux jours, service en terrasse.
Les chambres. 6 chambres d’hôtes de 12 à 22 m², entièrement rénovées et
climatisées. Elles sont personnalisées et allient confort et élégance.
4 gîtes parfaitement équipés, de 25 à 90 m², comprenant chacun 2 chambres. Ils
ont été pensés et rénovés avec le même soin que nos chambres d'hôtes.
Salle de bains (sèche-cheveux), télévision, Internet, Wifi.
Chambres pour personne à mobilité réduite.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur.
Les loisirs. Parc de pins parasols centenaires, piscine extérieure exposée plein
sud, beach volley, pétanque.
Salle «détente» avec billard, télévision grand écran.
A proximité : centre équestre, VTT, paint ball, tennis, mini-golf, accrobranche,
sports nautiques...
A visiter : l'Abbaye de Valmagne, la ville médiévale de Pézenas, l'Etang de Thau
à 10 mn, Sète (magnifique ville de pêcheurs), la ville de Molière (ses ruelles
piétonnes en pierre, son marché de producteurs locaux), le Lac de Salagou
(30 mn), Saint Guilhem le Désert ou le Cirque de Mourez.
Les espaces de réunion.
Deux salles de caractères, climatisées et situées en rez-de-chaussée.
• 1 salle de réception de 200 m², aménagée dans les anciens chais viticoles.
Possibilité d'exposer des véhicules ou du gros matériel.
• 1 salle de séminaire de 40 m²
• 1 cour intérieure de 800 m²

Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, Internet, Wifi, TV/lecteur DVD,
micros de table.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

