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« Beaux par nature, passionnés par la 
vie, immergés dans l’histoire, engagés 
pour l’avenir, nous sommes libres de vivre 
l’instant présent. »



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.



D’un lieu de fermage à 
une destination 
A l’origine un espace destiné à l’élevage et l’exploitation des terres, 
la vocation du Domaine de Biar a peu à peu évoluée. Aujourd’hui, il 
accueille une pension équine et des manades, mais il a également 
diversifié ses services. 

Aussi, il s’est vu s’ouvrir aux voyageurs sous forme de chambres 
d’hôtes avant de se prêter aux réceptions et autres occasions. Il 
est maintenant l’hôtel-restaurant que vous connaissez, avec ses 
espaces de réceptions et de séminaires, ses activités insolites, ses 
événements et qui sait, peut-être bien plus encore...



Un domaine 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.

L’exploitation en permaculture

L’ensemble de nos terres sont exploitées en agriculture 
biologique ou en permaculture. Celle-ci s’inspire du 
fonctionnement de la nature pour assurer une culture efficace.

Le but est de prendre soin à la fois de notre environnement et de 
l’humain.



La Table de Biar, un 
restaurant slow food
Vous proposer les meilleurs produits de saison, c’est l’objectif de 
notre équipe. C’est dans cet optique que nous avons imaginé notre 
carte et noué nos liens avec nos fournisseurs.

Notre restaurant met à l’honneur le terroir local grâce à ses plats 
influencés par des recettes méditerranéennes. Nous prenons soin 
de sélectionner nos produits selon des critères de qualité et dans 
un périmètre restreint et délimité (maximum 150km), de manière à 
travailler en circuit court.

Au rythme des saisons

Notre table est alimentée par des produits frais provenant 
autant que possible de notre jardin.

Nous disposons d’un potager, d’un verger, de ruches 
et d’un poulailler pour vous permettre de goûter aux 
richesses que la nature de notre domaine nous offre. 
C’est avec une grande fierté que nous vous proposons 
également notre eau de source micro-filtrée.



Un hôtel de 
charme intimiste 
Avec ses onze chambres et suites le Domaine de Biar vous 
accueille pour un séjour « comme à la maison ». Votre 
bien-être est au centre de nos attentions. Chaque membre 
de notre équipe se tient à votre disposition pour vous 
permettre de vivre une expérience éblouissante.

Notre passion : donner du sens à votre séjour.

Nos chambres et suites

Nous vous proposons des hébergements de la chambre  
Confort à la suite Deluxe, celles-ci réparties sur les deux 
étages du domaine. 

Desservies par notre monumental escalier en pierre, vous 
pouvez profiter d’une vue sur le parc ou sur la cour selon la 
chambre dans laquelle vous séjournez.



Un espace, un univers

Toutes nos chambres et suites ont une ambiance bien 
particulière : à chacune ses couleurs, sa composition, son 
mobilier. Nous avons conservé la forme et la bâtisse et 
y avons agencé les différents espaces en fonction des 
volumes et des ouvertures. Il n’en existe pas deux similaires.

Si certaines chambres sont en lien avec l’histoire d’un des 
anciens propriétaires, d’autres sont tournées vers des 
symboles de la nature qui nous entoure. 

Bienvenue dans cette 
expérience singulière, 
considérez cette demeure 
comme la vôtre, 
appréciez la convivialité 
de ce lieu en harmonie 
avec son environnement.



Un lieu d’exception 
pour vos événements
Pour vos évènements 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 espaces modulables s’adaptent à vos besoins pour vous 
permettre de réaliser l’ensemble de vos idées. 

A chaque célébration sa formule

Chaque occasion mérite une formule sur-mesure. Nous 
prenons le temps de vous conseiller selon vos besoins et 
vos envies.

Notre équipe vous accompagne dans la création de votre 
événement. Ainsi, nous vous mettons en relation avec des 
prestataires selon vos demandes pour vous garantir un 
résultat à la hauteur de vos espérances.



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 d’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 demi-journée, 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.



Un espace dédié au 
partage et à l’expérience 
Le Domaine de Biar est également un lieu de vie, de partage. Nous 
proposons tout au long de l’année des formules culturelles ou de bien-être 
qui vous permettent de découvrir le domaine sous un nouvel angle. 

Que vous soyez amateur d’art, de nature, de musique, de cuisine, ou bien 
des quatre, vous saurez trouver la formule qui vous comblera.

Découvrir Biar autrement
Car nous avons tous notre sensibilité et notre personnalité, chacun 
d’entre nous perçoit le lieu à sa propre manière. Aussi, c’est une 
petite partie de la vision de notre équipe que nous vous délivrons 
lors de votre passage parmi nous.

Nous vous accompagnons tout au long de votre expérience 
pour vous faire vivre le meilleur du Domaine de Biar selon vos 
envies, vos préférences. Nos équipes vous conseillent sur les 
découvertes et activités aux alentours qui participeront à rendre 
votre séjour inoubliable.



Le cœur battant de 
biar 
Le Domaine de Biar est le parfait endroit pour vous offrir 
une escapade détente, une pause nature à l’écart de la 
ville. C’est pourquoi vous avez la possibilité de profiter d’un 
séjour toutes clé en main grâce à nos différentes activités 
accessibles depuis le domaine.

Nous travaillons avec des spécialistes et professionnels 
qui vous proposent des moments de ressourcement et de 
bien-être sur-mesure.

Vos activités au sein du domaine
Notre équipe à la réception vous accompagne et vous 
conseille sur les activités disponibles au sein du domaine. 
Nous prenons soin à ce que votre séjour soit des plus 
mémorables.



+33 4 67 65 70 06 | contact@domainedebiar.com 

www.domainedebiar.com | Chemin de Biar 34880 Lavérune
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