LOCATIONS DE SALLE
CHATEAU MALLET

LOCATION DE SALLE -CAMPING LES VALS

LODEVE

LODEVE

Château Mallet

2275 vieux chemin de Poujols
34700 LODEVE
+33 4 67 44 02 03
chateaumalletlodeve@orange.fr
http://www.domaine-chateaumallet.fr

© Camping Les Vals

2000 avenue Paul Tesserenc
34700 LODEVE
+33 4 30 40 17 80
campinglesvals@yahoo.fr
http://www.camping-les-vals.org

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022.
Salle de réception
Le château Mallet propose toute l’année une belle salle voutée en pierre pouvant accueillir 80
personnes assises.
La salle de réception s’ouvre sur la terrasse et la cour principale du château donnant la
possibilité d’accueillir 150 personnes en extérieur sous les marronniers centenaires.

Salle de réception
Organisation de mariages, baptêmes, départ en retraite, anniversaire avec restauration.
Accueil de groupes motards et bus.
Possibilité d'hébergement et de demi-pension

LA ROSERAIE

LA VERNEDE

LODEVE

SAINT-MICHEL

Chloé Delorme

1 Rue des Casernes
34700 LODEVE
+33 4 67 44 12 76
contact@laroseraielodeve.com
https://www.laroseraielodeve.com/fr-FR

2018 CD34

DOMAINE DE LA VERNEDE
34520 SAINT-MICHEL
+33 4 67 67 59 27
reseauvert@herault.fr
http://www.herault.fr/un-territoire/domaine-devernede

Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022.
Salle de réception
La roseraie propose à la location une salle lumineuse de 70m2 pour une réunion ou un stage.
Que ce soit une rencontre professionnelle, sportive ou culturelle, la roseraie vous ouvre ses
portes dans un cadre calme et chaleureux.

Salle de réception
Situé sur la causse du Larzac, au nord du Lodévois, le domaine de la Vernède couvre quelques
370 ha sur les communes de Saint-Michel d’Alajou, la Vacquerie et Saint-Pierre-de-la-Fage .

TRAITEURS
L'OGUSTIN

RESTAURANT DE LA GROTTE DE LABEIL

LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

LAUROUX

©2018- l'ogustin

2 Place d'Ormeau
34520 LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DECASTRIES
+33 4 67 95 16 88
logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com

©2018 Restaurant Labeil

Réservez

Hameau Labeil
34700 LAUROUX
+33 4 67 96 49 47
labeillarzac@gmail.com
http://www.grotte-de-labeil.com

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Ouvert du jeudi midi au dimanche soir.

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les midis

La chef Priscillia Lebon vous surprendra avec une carte qui éveille. Basé sur des produits frais
et locaux, un vrai voyage culinaire !

Le restaurant de la Grotte de Labeil vous accueille au coeur du Cirque de Labeil, dans une
bâtisse caractéristique de l'architecture du Larzac.
Spécialités: écrevisses, foie gras, entrecôte au roquefort, omelette Roquefort, omelette cêpes,
omelette aux giroles... et produits du terroir.

Cuisine semi gastronomique,Cuisine végétarienne,Régionales françaises
40 couverts intérieurs / 40 en terrasse

Cuisine traditionnelle
120 couverts intérieurs / 100 en terrasse

ENTRE TERRE ET MER

L'ALCHIMIE

LODEVE

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

©2019 ENTRE TERRE ET MER

l'alchimie

4, avenue Paul Teisserenc
34700 LODEVE
+33 4 67 96 01 98
entre-terre-et-mer@restaurant-lodeve.fr
https://entre-terre-et-mer.metro.biz/?lang=fr

La Baume Auriol
34520 SAINT-MAURICE-NAVACELLES
+33 7 69 13 96 90
logustinresto@gmail.com
https://www.restaurantlarzac.com/

Ouverture du 14/02/2022 au 31/12/2022. Tous les jours sauf mardi et mercredi
midi.

Ouverture du 01/04/2022 au 31/10/2022. Tous les jours sauf le lundi de 12h à
14h30

Cuisine raffinée mêlant saveurs de la mer et traditions. Laissez voyager vos sens entre Terre
et Mer.
Cuisine de fabrication maison par le chef Franck Assenard officiant dans les cuisines de France
et de Navarre depuis plus de 30 ans dans la tradition et le respect des produits

Surplombant le Cirque de Navacelles, le Complexe de la Baume Auriol" L'Alchimie"vous
propose une restauration de qualité d’abord dans le choix de produits locaux et de recettes
plus saines privilégiant saveurs, santé et bien-être.

Cuisine traditionnelle,Régionales françaises
34 couverts intérieurs / 32 en terrasse

Menu adulte : € -

Réservez

Cuisine bio,Cuisine méditerranéenne,Cuisine traditionnelle,Régionales françaises
130 couverts intérieurs

TRAITEURS
LE FOURNIL DE CELESTIN
LODEVE

©2019 LE FOURNIL DE CELESTIN

Centre Commercial du Lodévois
34700 LODEVE
+33 4 67 44 85 48
boulangeriecaumes@gmail.com

Ouverture du 01/01/2022 au 31/12/2022. Tous les jours de 6h à 19h30
Le Fournil de Celestin vous accueille dans une ambiance sympathique et chaleureuse dans nos
locaux agréables et récents en vous assurant un service rapide. Venez profiter du Drive ou de
la terrasse nouvellement ouverts pour vous recevoir!
Cuisine méditerranéenne,Cuisine traditionnelle,Cuisine végétarienne
80 couverts intérieurs / 15 en terrasse

