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Contactez-nous ! 

Le Domaine Haut-Lirou et le Mas du Notaire sont ouverts :
 

Tous nos vins sont disponibles au Domaine Haut-Lirou et au Mas du Notaire :

 DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES
 WINE & CHEESE TASTING

Le vin et le fromage : toute notre tradition française.

Venez partager ces accords gourmands chez un vigneron en Pic Saint-
Loup. Nous avons sélectionné 3 fromages différents ; notre maître de chai a 
concocté les accords avec les vins du domaine…
Selon vos envies, ces accords pourront être classiques ou sortir des sentiers 
battus pour vous faire découvrir des alliances inédites.
Un instant gourmand au coeur d’un domaine historique de l’appellation Pic 
Saint-Loup !
A tester en famille ou entre amis, à offrir en bon cadeau pour un souvenir 
inoubliable..
Profitez également de ce moment pour vous initier ou vous perfectionner à 
la dégustation.

Wine and cheese : a French tradition.

Come share this gourmet food pairing at a vineyard in the Pic Saint-Loup.
We have selected 3 different cheeses; our cellar master has paired them with 
wines from our estate…
Depending on what you like, you may choose traditional pairings or head off 
the beaten path to discover unique and unusual pairings.
A gourmet moment in the heart of a historic vineyard of the Pic Saint-Loup 
appellation!
For a memorable experience, try it with family or friends, or purchase a gift 
certificate.
Also, use this time to be introduced to wine tasting or to improve your tasting 
skills.
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L’OENOTOURISME : UNE PRIORITÉ7

Les Lodges du Pic Saint-Loup : 4 gîtes au coeur des vignes du Domaine Haut-Lirou.

Il s’agit d’un concept unique alliant à la fois l’art de vivre et le cœur du terroir : arrivée au milieu des rangées de vignes, détente à l’orée d’une 
pinède, séjours en immersion totale dans un lieu magique à deux pas du domaine, confort et dépaysement seront au rendez-vous.

Trois gîtes au milieu des vignes, d’une capacité jusqu’à 4 personnes chacun et comprenant 2 chambres. Ces lodges porteront le nom d’une 
cuvée : Le Mas des Costes, L’Esprit du Haut-Lirou et la Maison de Constance. La décoration reprendra le thème couleur du packaging de 
chaque cuvée. Le 4ème gîte sera dans la garrigue : la Maison des Paons, est un hommage à la famille des Paons qui vous accueille dans 
la cour du domaine.

Parkings sur place, accès WIFI, télévision, mobilier de jardin, cuisine équipée, etc... Tout est là !
www.famillerambier.com

Un concept unique et innovant : le tour commenté à bord d’un 
Land rover Defender dans les vignes du Domaine Haut-Lirou, 
un parc privé exclusif au coeur du Pic saint-Loup ! tour com-
menté en 4x4 climatisé dans les vignes : 
 - Découverte de l’AOP Languedoc Pic saint-Loup 
 - Explications sur la faune, flore, géologie et terroir 
 - Initiation à la culture de la vigne et aux différents 
cépages du domaine Le Wine tour comprend également : 
 - Visite privée et commentée des installations du 
domaine : faites le tour de la propriété... des caves de vinifica-
tion au chai souterrain de vieillissement 
 - Dégustation des vins du domaine : profitez d’une 
initiation à la dégustation et devenez un expert du vin ! un 
panorama exceptionnel, en pleine nature ! vue imprenable sur 
la mer méditerranée, grande pyramide de la Grande-Motte, 
camelles des salins du midi à Aigues-Mortes...

A unique and innovative concept: the tour commented aboard 
a Land rover Defender in the vineyards of Domaine Haut-Li-
rou, an exclusive private park in the heart of Pic Saint-Loup! 
tour commented in 4x4 air conditioned in the vineyards:
 - Discovery of the AOP Languedoc Pic Saint-Loup
 - Explanations on fauna, flora, geology and terroir
 - Initiation to the culture of the vine and to the diffe-
rent grape varieties of the domain The wine tour also includes:
 - Private and commented tour of the estate's facili-
ties: take a tour of the property ... winery cellars in the aging 
underground cellar
 - Tasting of the estate's wines: enjoy an introduction 
to tasting and become an expert on wine! an exceptional 
panorama, in full nature! unobstructed view of the Mediter-
ranean Sea, Great Pyramid of La Grande-Motte, Camels of 
the saline du Midi in Aigues-Mortes

WINE TOUR EN 4X4

2 personnes minimum, possibilité d’accueillir des groupes. 
Réservation obligatoire.
2 people at least or larger groups. Booking is required.

3h (4h avec transferts montpellier A/R)
3h (4h if picking up and going back to Montpellier)

Français & Anglais - English & French

49 € ttc/ personne (départ du Domaine) 59 € ttc/ personne 
(départ de Montpellier).
49 € Tax included/ person (from the winery) 59 € Tax 
included/ person (from Montpellier).
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www.famillerambier.com

1h30 (incluant la visite commentée du domaine
including the guided tour of the winery).

Français & Anglais
English & French

29 € ttc/ personne.
29 € Tax included/ person.

3 vins et 3 fromages seront dégustés.
3 wines and 3 cheese will be tasted.

2 personnes minimum.
Accueil de groupes sur réservation.
2 person minimum.
Groups are welcome on reservation.
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5 OENOTOURISME AU DOMAINE HAUT-LIROU
WINE TOURISM AT THE DOMAINE HAUT-LIROU


