Le
Parfum
Un séjour inédit, à la découverte d’arômes et de senteurs.

La Villa Kumquats
Destination atypique pour tous les amoureux des Chambres &
Tables d’Hôtes, notre maison d’hôtes est facilement accessible à
pieds depuis le centre de Béziers, avec de nombreuses visites à
faire dans la ville ou en extérieur.
“SÉRÉNITÉ, AUTHENTICITÉ & ART DE VIVRE”
“Il est certain que vous allez apprécier notre demeure et son
jardin. Un havre de paix en centre-ville. Une maison urbaine
et de caractère.”

Kupirijo - Maître Parfumeur
Maître dans l’art de composer les parfums, le KUPIRIJO était
reconnu dans la Grèce antique pour son talent et sa sensibilité.
A l’image du KUPIRIJO, Sylvain Cara conçoit ses parfums comme
des oeuvres d’art: il ose des mélanges inédits, des associations
fortes qui donnent du caractère à votre intérieur. Sylvain Cara
renoue avec la tradition de la parfumerie, il composelui même la
douce mélodie de ses parfums dans son atelier à Narbonne.
Kupirijo c’est avant tout une histoire d’amour et de passion. Sophie
et Sylvain ont créé la parfumerie Kupirijo en 2017, juste après
la naissance de leur petit garçon. Sophie, ingénieure chimiste et
spécialiste en Marketing et Sylvain, parfumeur expérimenté unissent leurs atouts pour créer
cette parfumerie authentique.
Quand lui s’attarde à la création, elle peaufine l’image de marque. Ici
on veut mettre en valeur le parfum, la touche créative du parfumeur et
toute la beauté de ses créations.
On choisi aussi de préserver la nature avec des packagings naturels et
recyclables.
Enfin, la fabrication est 100% artisanale et Narbonnaise et façonnée par
les mains expertes de Sophie et Sylvain.

Le programme - trois week-ends en 2021:

12-14 février (spécial St Valentin) 7-9 mai & 17-19 septembre

Arrivée, dîner table d’hôtes - Découverte de notre région

Petit déjeuner
Atelier création de parfum : Pendant 2h, autour de son bar à parfum, Sylvain vous accompagne
lors de la création de votre parfum personnalisé - Vous repartez avec votre flacon de 100ml
Déjeuner & Après-midi libres
Dîner - Les fleurs & plantes dans tous leurs états : En collaboration avec les Jardins de
Bernadette, un dîner exceptionnel, accompagné de vins de Christophe, des Caveaux des Arènes.
Repas en 5 temps avec vins & petits cadeaux

Départs après un petit déjeuner plein de surprises

Les chambres

Les Grands Voyages

Rachmaninov

Toro

Lit 180*200 en Twin,
lit supplémentaire possible
SDB, véranda & balcon
2 à 3 personnes

Lit 180*200
SDB & jardin semi-privé
2 à 3 personnes

Lit 180*200
SDB & véranda
2 personnes

Tarifs & conditions
Prix par personne : 295€
Seulement 6 places disponibles
Option : Tout au féminin ou tout au masculin : Pourquoi ne pas
vous réunir entre amies/amis
Option : Business Trip combiné : Réunion & Team Building
Règlement : - 30% d’arrhes lors de la réservation
		 - 50% 60 jours avant votre arrivée
		 - 20% lors de votre départ, après votre séjours

+33 (0) 6 59 53 89 25

MAISON DE MAÎTRE DE 1890 À BÉZIERS

Villa Kumquats

16 Avenue Enseigne Albertini
34500 BÉZIERS - FRANCE
frenchpassage@hotmail.com
www.villakumquats.com

