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Pour des événements 
à l’esprit Biar

Événements et moments d’exception



« Il y a dans la vie exactement autant 
d’occasions spéciales que nous choisissons 
d’en célébrer. »

Robert Brault



Le Domaine de Biar, à la 
découverte des sens 
Cette folie du XVIIIe reçoit ses hôtes sur sa scène où le spectacle de la 
nature vous émerveille. A quelques pas de Montpellier, situé entre la mer 
et la ville, c’est le lieu idéal pour profiter de la région.

Nous vous accueillons tout au long de l’année dans ce domaine féérique 
où la beauté de l’ancien se mélange au charme du contemporain. Cet 
endroit qui sait marquer les esprits est la destination parfaite pour vivre 
une expérience singulière qui vous ancrera dans l’instant.

Un lieu aux multiples facettes

Nous avons rêvé d’un lieu polyvalent, capable de s’ouvrir aux 
voyageurs de passage, aux voisins et à ceux qui rêvent d’un 
endroit atypique pour leurs célébrations. C’est pourquoi nous 
vous accueillons pour vos séjours, vos repas ainsi que pour 
vos réceptions et séminaires.



Un domaine chargé 
d’histoire 
Les premières mentions de « Biar » remontent au XIIe siècle, 
relatant la qualité de la terre et de ses élevages. Toutefois, on 
ne peut réellement suivre l’histoire du lieu qu’à partir du XVIIIe 
siècle.

Depuis que Louis XV a cédé le domaine, le lieu est passé 
entre les mains de nombreux propriétaires de renom comme 
le baron Bonnier de la Mosson, Henri Marès, Augustin Coste... 
Des visions et des personnalités qui se sont succédées, 
marquant cet endroit chacune à sa manière.

La renaissance de biar

Abandonné pendant de nombreuses années, le domaine 
est tombé un temps dans l’oubli. C’est en 2007 que l’ancien 
propriétaire a un coup de foudre et décide de lui redonner vie. 

En très mauvais état, il a fallu plusieurs années de travaux 
pour restaurer la splendeur du lieu. C’est alors que renaît le 
Domaine de Biar, prêt à vous accueillir.



Un lieu inspiré par la 
nature
De la rénovation du domaine au choix de nos fournisseurs, nous 
avons placé la préservation de l’environnement au cœur de notre 
fonctionnement. Nous prenons soin de réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement notamment par le choix et l’utilisation de nos 
matières premières, la mise en agriculture biologique de nos terres et la 
place de la nature dans notre philosophie. 

Toute notre équipe partage les mêmes valeurs basées sur l’humain 
et l’amour de la planète qui nous abrite.



Un lieu d’exception 
pour vos événements
Pour vos événements privés ou professionnels, notre domaine 
vous offre un cadre de nature et de raffinement sans égal. Cette 
parenthèse de verdure et d’histoire apportera une touche unique 
à vos instants partagés.

Nos salles et espaces modulables s’adaptent à vos besoins pour 
vous permettre de réaliser l’ensemble de vos idées. Chaque 
occasion est unique et mérite donc une formule sur-mesure. 

La privatisation mariage

Laissez-vous porter par la magie des lieux ; réalisez 
vos contes de fées dans une ambiance fabuleuse et 
mystérieuse. 

Vivez le romantisme du Domaine de Biar et libérez votre 
amour en accord parfait avec sa nature resplendissante.



Les événements 
« signature biar » 
En tant que grands rêveurs et épicuriens, nous donnons vie à notre passion : 
la réalisation des événements « Signature Biar ». 

Danse, musique, art, bien-être ou encore gastronomie, tout est propice à la 
célébration. Nous voulons vivre des moments mémorables avec nos hôtes 
et notre cercle des amis qui n’arrête pas de s’élargir. La vie est belle !



Faites vibrer votre 
vie d’entreprise 
Que vous soyez à la recherche d’un lieu insolite pour vos 
séminaires, d’un team-building performant ou d’un espace pour 
vos célébrations professionnelles, le Domaine de Biar saura vous 
ravir et vous surprendre.

Nous vous proposons différentes formules pour vous permettre 
de tirer le meilleur de votre vie d’entreprise et de créer du lien au 
sein de vos équipes.

«Biar Coaching» au proFit de votre 
développement
L’énergie est en constante évolution, l’être humain aussi. C’est 
pourquoi il est primordial de prendre en considération la place 
du développement personnel et l’intégrer dans notre quotidien.  

Biar Coaching vous plonge dans une introspection profonde 
et authentique avec pour seul objectif : la valorisation de votre 
potentiel. Vivez une expérience transformatrice et soyez le 
changement que vous souhaitez voir dans votre entreprise.



Aller plus loin sur l’humain 
avec l’équicoaching 
Nous vous proposons, le temps d’une séance, d’en apprendre plus sur vous-même. 
L’équicoaching est une activité guidée par le cheval et un coach, visant à vous faire 
prendre conscience de votre manière d’être ainsi que de votre communication 
verbale et non-verbale. 

Le travail avec le cheval provoque de grands changements en très peu de temps car 
il vous offre un retour immédiat et sans jugement de vos intéractions avec le monde 
qui vous entoure. Dans l’équicoaching, l’animal fait office de miroir et vous permet de 
vous confronter à ce que vous êtes en tant qu’individu mais aussi en tant qu’équipe.

Un travail accompagné
Tout en discrétion et en douceur, notre 
équicoach vous accompagne lors de la séance 
pour favoriser vos prises de conscience tout en 
instaurant un cadre bienveillant et sécuritaire.

Aucune expérience avec les chevaux n’est 
nécessaire, la séance se passe au sol.



Les séminaires 
résidentiels
Le Domaine de Biar est une destination éco-responsable avec une 
équipe attentionnée partageant une même ambition d’excellence. 

Rentrez dans un univers propice à la réflexion et à la genèse de 
beaux projets. Grâce aux ressources et la beauté de notre nature, 
visionnez et partagez votre stratégie en sérénité. Euréka !



Nos différents 
espaces
Nous disposons de plusieurs espaces, intérieurs et extérieurs, pour
vous permettre de concevoir un événement en petit comité aussi
bien qu’en grand nombre pour tout type d’occasion.

Chacun d’entre eux vous propose une ambiance unique et peuvent 
être associés en fonction de vos besoins.



Le salon de musique 
Située au rez-de-chaussée, cette salle chargée d’histoire vous offre 
un cadre au cachet unique. Cette pièce, d’origine, était destinée aux 
moments festifs dès sa création. 

Aujourd’hui le Salon de Musique vous accueille pour vos séminaires. 
Le grand hall attenant peut servir d’accueil lors de vos évènements.



La salle Maguelone et 
la salle Jacques Vabre 
Disposant d’une salle au rez-de-chaussé (Jacques Vabre) et d’une 
seconde au deuxième étage (Maguelone), vous avez la possibilité 
d’organiser vos sessions de travail.

Nous vous proposons des espaces chaleureux pour vous permettre 
de partager des instants en petit comité. 



Le Jardin à l’anglaise
Devant la façade majestueuse de notre domaine, le jardin à 
l’anglaise est le parfait décor pour un événement placé sous le 
signe de la nature et de l’élégance. Vous pouvez profiter du parc 
tout en gardant accès aux aménagements du bâtiment principal.

Vous pouvez réunir jusqu’à 80 personnes dans cet espace de
rencontre entre l’homme et la nature. Les allées assurent un
accès facile à l’ensemble du jardin (accès PMR).



L’espace piscine
L’espace piscine est situé au beau milieu du parc du
domaine. Vous serez entourés d’arbres centenaires et
de chevaux de la manade. Un cadre idyllique pour des
rencontres privées ou professionnelles.

Grâce à sa situation privilégiée, vous vivrez un moment
de détente absolue, propice à la concentration, à la
méditation, en plein coeur de la nature.
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