
Il est des lieuxIl est des lieuxIl est des lieuxIl est des lieux    
où l’on aimeraitoù l’on aimeraitoù l’on aimeraitoù l’on aimerait    élire domicile . . .élire domicile . . .élire domicile . . .élire domicile . . .    

Au coeur du vignoble duAu coeur du vignoble duAu coeur du vignoble duAu coeur du vignoble du    
Pic Saint Loup, enracinéePic Saint Loup, enracinéePic Saint Loup, enracinéePic Saint Loup, enracinée    dans ce paysdans ce paysdans ce paysdans ce pays    

languedocien gorgé de soleil,languedocien gorgé de soleil,languedocien gorgé de soleil,languedocien gorgé de soleil,    
se trouve l’Auberge du Cèdrese trouve l’Auberge du Cèdrese trouve l’Auberge du Cèdrese trouve l’Auberge du Cèdre....    

C’est l’ancienne C’est l’ancienne C’est l’ancienne C’est l’ancienne     
maison de maître du domainemaison de maître du domainemaison de maître du domainemaison de maître du domaine, , , ,     

devenue coopérative hôteldevenue coopérative hôteldevenue coopérative hôteldevenue coopérative hôtel----restaurantrestaurantrestaurantrestaurant....    
Fraîcheur des salles,Fraîcheur des salles,Fraîcheur des salles,Fraîcheur des salles,    

éclats de rire dans le parc,éclats de rire dans le parc,éclats de rire dans le parc,éclats de rire dans le parc,    
et déjà l’âme vagabonde, se pose et déjà l’âme vagabonde, se pose et déjà l’âme vagabonde, se pose et déjà l’âme vagabonde, se pose ----    
à l’ombre du cèdre,à l’ombre du cèdre,à l’ombre du cèdre,à l’ombre du cèdre,    évidemment.évidemment.évidemment.évidemment.    

Savourez le plaisir des petits déjeunersSavourez le plaisir des petits déjeunersSavourez le plaisir des petits déjeunersSavourez le plaisir des petits déjeuners    
sur la terrasse, le parfum des tilleuls,sur la terrasse, le parfum des tilleuls,sur la terrasse, le parfum des tilleuls,sur la terrasse, le parfum des tilleuls,    
les paysages dorés des vendanges,les paysages dorés des vendanges,les paysages dorés des vendanges,les paysages dorés des vendanges,    

un bon verre devant la cheminéun bon verre devant la cheminéun bon verre devant la cheminéun bon verre devant la cheminée…e…e…e…    ....    
soyez nos hôtes, tout simplementsoyez nos hôtes, tout simplementsoyez nos hôtes, tout simplementsoyez nos hôtes, tout simplement....    

    

Vera, Laurent et tous les coopérateursVera, Laurent et tous les coopérateursVera, Laurent et tous les coopérateursVera, Laurent et tous les coopérateurs    

L’AUBERGE DU CEDRE - maison d’hôtes | hôtel | restaurant à vins - 969 route de Cazeneuve - F 34270 LAURET  

Nous sommes à 30 km au nord de Montpellier, 

45 km à l'ouest de Nîmes, à 1 heure des plages 

de la Méditerranée et à 1/2 heure des Cévennes 
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Organiser un séminaire, une formation ou un 
stage à l'Auberge du Cèdre - que ce soit pour 
une journée de réunion ou toute une semaine 
en résidence - c'est choisir un environnement 
hors du commun.  

Les espaces généreux, salles, terrasses, piscine 
et parc, les environs de pleine nature, la qualité 
de la cuisine, sont des atouts importants. 

Mais ce sont avant tout cette ambiance sereine 
et l'accueil attentionné et décontracté qui 
contribueront à la réussite de vos projets. 

WiFi, Vidéoprojecteur, grands écrans... 



C'est une cuisine des saisons, colorée, méditerranéenne,  
à l'huile d'olive, finement épicée et entièrement faite maison. 

Le RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant est ouvert du vendredi soir au dimanche midi  
avec deux  

Du lundi au vendredi midi, c'est le Bistro du CèdreBistro du CèdreBistro du CèdreBistro du Cèdre, 
avec nos formules du jour et un choix de petits plats cuisinés maison.  

Pour se restaurer rapidement, avec goût & plaisir. 

Les soirs en semaine sont réservés aux résidents avec un menu du jour. 

Le vin a une place importante à l'Auberge - comme il se doit dans  

les murs épais d'un très ancien domaine viticole, en plein cœur  

de l'AOP réputée Pic Saint-Loup 

Les vins sont gardés - parfois de longues années - en cave climatisée, 

pour arriver sur votre table à maturité et à bonne température, souvent 

décantés pour mieux laisser s'ouvrir les belles cuvées. 

Une sélection de vins rouges, blancs et rosés est toujours disponible 

en service au verre, ainsi qu’un jolie sélection de vins d’apéritif. 

La piscine se trouve dans l'ancien verger. Elle est entourée  

d'un grand pré, avec des zones très ensoleillées et de l'ombre procurée  

par de grands arbres. Il y a des transats et un filet de badminton. 

Le parc centenaire est un havre de paix, avec ses coins secrets, 

tranquilles, pour bouquiner ou rêver, faire la sieste sous le cèdre, 

se balader... et il y a aussi une table de ping-pong et des balançoires. 

La piscine est réservée aux résidents de l'Auberge,  

avec une exception pour les convives du restaurant le weekend. 

Les chambres doubles et suites-familles (2 chambres doubles jointes), 

ou la grande Chambre du Jardin pour 4 personnes, peuvent être préparées  

avec des grands lits, ou avec des lits jumeaux, selon vos besoins. 

Il y a également la Chambre d’Amis : la plus économique. 

Elle a sa salle de bain privée dans le couloir. 

Le gite généreux ««««    La TonnelleLa TonnelleLa TonnelleLa Tonnelle    »»»», accueille jusqu’à 6 personnes 

dans 2 chambres sur 100 m² avec grande terrasse, salon et cuisine 

bien équipée, et accès à tous les services de l’Auberge.  


