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 « La Maison Bardi » 
 
Situé au cœur du village de Faugères, à 45 minutes de la méditerranée et 

une heure de Montpellier, vous séjournez dans le domaine viticole Bardi 

d’Alquier, dans un hébergement autonome de 2 pièces d’environ 25 m² : 

- En extérieur, vous profiterez : 

o A votre seul usage, d’un bassin de baignade en bois immergé 

d’une eau naturellement douce grâce à un système unique de 

filtration 100% biologique. 

o D’une terrasse privée, protégée du vent et du soleil une 

bonne partie de la journée, avec l’usage d’un barbecue mis à 

votre disposition. 

o D’un parc d’un hectare, d’arbres centenaires, bordé de 

grandes restanques en pierres sèches, où vous pourrez vous 

reposer sur de confortables chaises longues, à l’ombre des 

arbres le jour, à l’abri des étoiles la nuit tombée. 

o D’un potager et d’un verger dans lesquels vous pourrez vous 

servir selon votre volonté, la période et l’abondance de la nature. 

o Pour les explorateurs, notre livret d’accueil vous présentera les sites et activités à vivre dans notre 

belle région ; notamment, vous pourrez sillonner les chemins et randonnées à pieds ou à VTT que 

nous mettons à votre disposition. 

autour de Faugères  

https://www.faugeres34.fr/les-balades/  

dans le Parc naturel régional du Haut Languedoc 

https://www.parc-haut-languedoc.fr/explorer-le-haut-languedoc  

 

- L’hébergement est constitué de 2 pièces en duplex : 

 Au rez de chaussée : pièce à vivre avec cuisine tout 

équipée (lave-vaisselle, four, plaque vitro céramique, 

machine à café Nespresso, set café-thé-tisanes…) ;  

 

 A l’étage, chambre avec climatisation réversible, salle de 

bain, WC séparé ; literie hypoallergénique 140x200, 

douche italienne, sèche-cheveux, produits de toilette 

100% biologiques… serviettes et linge de lit fournis ; 

 

DOMAINE BARDI D’ALQUIER 

Sophie Bardi,  
Gîte et chambre d’hôtes à Faugères  

Sud de la France 
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o Vous disposez d’une connexion Wifi gratuite et 

disponible 24H/24  

 

 

- Nous vous indiquerons les bonnes adresses de 

restauration et d’alimentation à proximité ; sur 

demande lors de la réservation, et en sus, nous 

pourrons vous préparer une « planche dîner tapas », ou 

encore vous organiser une visite du chai complétée 

d’une dégustation. 

 

 

Tarifs, réservation de 2 nuits minimum : 

Saison : du 1er mai au 30 septembre  120€ / nuit   720€ / semaine 

Hors saison     95€ / nuit  560€ / semaine 

Petit déjeuner servi en panier avec des produits locaux : 12€ / personne / jour 

Planche « dîner tapas » avec 1 bouteille de vin « Les Premières » : 50€ / 2 personnes 

Check-in à 16H et check-out à 10H.   

 

Comme nous, tous les producteurs chez qui nous nous fournissons, sont en circuit court et le plus souvent 

labellisés « Valeur Parc Naturel Régional » du Haut Languedoc (charcuterie, fromages, miel, confitures, pain…). 

 

Pour réserver : 

Appelez Sophie au +33 (0)6 76 19 29 98 

Ou 

Ecrivez à Contact@bardi-alquier.fr  
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