VOTRE INCENTIVE
AU NORD DE MONTPELLIER

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
à 25 KM AU NORD DE MONTPELLIER (34)
Au cœur d’un territoire viticole et authentique : Le Pic Saint-Loup

Voiture : à 30mn de Montpellier – Accès directs pour
l’A9 et l’A75

Gare TGV : Montpellier Saint-Roch ou Sud-de-France,
3h15 direct de Paris / 2h de Lyon avec OuiSncf ou OuiGo

Aéroport de Montpellier : Entre 5 et 10 vols par jour
pour Paris – 1h20 de vol - Montpellier dessert également
en vol direct Nantes, Bruxelles, Rennes, Lyon, Frankfort,
Londres, Madrid, Amsterdam, Berlin, Moscou, Athènes,
Porto, Lisbonne, Rome … au total plus de 40 destinations

LE HAMEAU DE L’ÉTOILE
UN VILLAGE DU XIIème SIÈCLE
dédié à l’Accueil de groupes, séminaires, incentives et formations

•
•
•
•
•
•
•
•

Un domaine de 20 hectares, et 3500 m² de bâtis, témoins de l’histoire du Languedoc
Une nature sauvage, ressourçante
Une position dominante sur l’entrée des Cévennes
Une piscine extérieure d’eau de source de 25m de long
Un parking de 80 places
Le wifi gratuit
Une boutique-librairie-salon de thés
La météo généreuse de l’Hérault ; avec un ensoleillement 45% plus important qu’au niveau national

L’ADN DU HAMEAU
RESSOURCEMENT & CRÉATION DE LIENS

800 ANS d’HISTOIRE
À dater du XIIème siècle : Le Hameau figure déjà
dans les registres paroissiaux de l’abbaye de Gelone
comme une grande Métairie territoriale à vocation
agricole mais également comme un gîte d’étape pour
l’accueil et le repos des bergers et de leurs troupeaux
lors des transhumances, également pour l’accueil de
randonneurs et pèlerins en chemin (non loin de SaintGuilhem le Desert, la route de Compostelle) –
1940-1945 : Haut lieu de la résistance, organisé par
le propriétaire de l’époque, Gabriel Calmes, (qui fut
sénateur de l’Hérault en 1976). Le hameau servait
alors de refuge aux réfractaires et patriotes
recherchés. On y délivrait également de faux papiers,
des vivres, de l’essence et des soins.
1970-1990 : Lieu de réceptions privées (mariages,
baptêmes et évènements professionnel) avec une
table réputée dans la région : « la Crèche » une étoile
Michelin
1990 à nos jours : 30 ans d’expériences dans
l’accueil de séminaires, de formations et
d’évènements, spécialisé dans le développement
personnel, les formations professionnelles et les
sciences humaines

Un cadre naturel, atypique, chargé d’histoire,
un hameau dédié à votre projet, studieux,
ressourçant, sportif et/ou festif selon vos envies …
Le Lieu Idéal pour récompenser vos collaborateurs, organiser
un séminaire de travail et/ou un évènement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incentive, Team-Building
Formation / Coaching
Réunion de Travail
Intelligence collective
Conférence
Colloque / Symposium
Parenthèse « Bien-Être au Travail »
Travail en groupes
Présentation de résultats / lancement de produits
Fête du Personnel
Soirée dansante
Dégustation de vins
Séjour « slow tech », digital detox
Anniversaire d’entreprise
Activités de groupes en plein air
Visites et Tourisme du territoire
Initiation à des ateliers découvertes
…/…

« COMME À LA MAISON »
RETOUR À LA CONVIVIALITÉ ET LA SIMPLICITÉ

Une bibliothèque où chacun prend ou dépose un livre au gré de ses envies, un salon bohème avec
des instruments de musique en libre accès pour des moments musicaux improvisés, un espace
café-expressos, infusions, chocolats chauds, sirops … tout en libre-service jour et nuit, de grands
canapés sur le deck bois de la piscine aux beaux jours ou face à la grande cheminée en hiver,
multiples chemins creux de balades « les drailles » autour du domaine, une piste de danse et un
bar en soirée ouverts sur demande, …
Pas de TV, ni de wifi dans les chambres pour privilégier la « connexion » aux autres, à la nature
Il règne au hameau un esprit de partage, d’authenticité et d’ouverture propre au lieu, dans une
ambiance tantôt calme, tantôt studieuse, tantôt festive … qui s’adapte au rythme de votre groupe
et de ses envies. La décoration « bohème » du hameau s’amuse à mixer les époques et les
inspirations du monde entier ; un style chaleureux qui participe à créer cette ambiance conviviale,
propice à la décontraction, aux échanges et au sentiment de se sentir « comme à la maison »

Soirée dancefloor

SALLES À LOUER
POUR PETITES OU GRANDES RENCONTRES

Dans toutes nos salles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lumière et ventilation naturelle
Le caractère de l’ancien : bois,
pierre, poutres ...
Accroches murales pour posters
Wifi haut débit
Variateur de lumières
Chaises, tables,
Multiprises, rallonges
Paperboard, feutres

Nouveau : notre chapiteau Bambou de 300 m² en pleine nature

HÉBERGEMENTS
DIVERSITÉ, SIMPLICITÉ ET CONFORT

UNE CAPACITÉ MODULABLE
56 PERSONNES EN HÉBERGEMENT INDIVIDUEL

(sous réserve que le lieu soit totalement

disponible). Si vous souhaitez que vos collaborateurs dorment en chambre individuelle, nous pouvons

proposer 49 chambres avec salle de bain privative, si on ajoute les 7 chambres avec salle de bain
partagée, nous obtenons la possibilité d’accueillir 56 personnes en occupation individuelle

OU

108

PERSONNES

EN

HÉBERGEMENTS

DOUBLES,

LITS

SÉPARÉS

Si vous souhaitez que vos collaborateurs dorment en chambre double, nous pouvons accueillir 90
personnes en chambre 2 lits séparés et salle de bain privative, et 18 personnes avec salle de bain
partagée soit un total de 108 personnes accueillies en occupation double

TOUS HÉBERGEMENTS CONFONDUS … + 200 couchages
Le hameau dispose de 221 couchages au total pour un évènement
d’envergure en incluant les cabanons bois, les chambres multiples et les
tentes nomades doubles en été.

,

LE RESTAURANT
AUX MULTIPLES AMBIANCES
Le hameau dispose d’un restaurant de 140 à 250
couverts selon la saison et la météo. Ce restaurant
ouvert uniquement aux groupes offre des espaces
intérieurs variés et différentes terrasses extérieures.
Face à la piscine, sous la terrasse couverte ou en salle
intérieure où l’on entend crépiter la cheminée en
hiver : à chaque saison, le hameau offre une variété
d’espaces et d’atmosphères différentes.

SALLES DE RESTAURANT
7 espaces distincts à l’intérieur : 102 couverts
Terrasse couverte, fermée et chauffée, cloisons
ouvertes aux beaux jours : 56 couverts

Total couverts au restaurant : 158

TERRASSES (avec le beau temps)
Terrasse principale extérieure : 96 couverts
Terrasse secondaire extérieure : 24 couverts

Total couverts sur les terrasses extérieures : 120

MANGER SAINEMENT
FRAICHEUR, SAVEURS ET COULEURS

Bien Manger participe au succès d’une rencontre. Notre Chef Yohan Lemasson et son
équipe mettent tout en œuvre pour vous offrir une cuisine de saison, généreuse,
fraiche du jour et préparée avec le minimum de transformations pour conserver les
saveurs originelles des aliments.

LE BUFFET « ÉTOILE »

LE DINER « ÉTOILE »

à partir de 20 € / pers :
buffet à volonté - vin non inclus

à partir de 25 € / pers :
entrée / plat / dessert - vin non inclus

Laissez-nous vous faire découvrir le buffet
végétarien du hameau, une formule
traditionnelle au déjeuner, plébiscité par
l’ensemble de nos résidents : à 13h un grand
buffet est dressé dans l’enceinte du
restaurant avec un choix de plusieurs
salades et crudités en entrée, un plat chaud,
un grand plateau de fromages et un dessert.
Les tables ne sont pas dressées. Chacun
passe avec son plateau, se servir (ou se
resservir à volonté) sur la table du buffet.

En soirée, le hameau vous propose un diner
servi à table. Le repas du soir inclus une
viande ou un poisson. Les tables sont
dressées et le service de l’entrée-plat-dessert
s’entend « à la française » (plats posés sur
vos tables). Nous pouvons adapter cette offre
avec un plat principal adapté aux
végétariens, aux régimes sans lactose, sans
gluten sans supplément.

Les variantes possibles, avec supplément

Les variantes possibles, avec supplément

Repas servi à table « à la française »
Repas servi à table à l’assiette
Cocktail déjeunatoire
Diner dans votre salle à partir de 60 pers
Repas non végétarien

Repas servi à table à l’assiette
Cocktail dinatoire
Diner dans votre salle à partir de 60 pers
Plateau d’assortiment de fromages
En buffet : sans supplément

* voir nos suggestions de menus

VOYAGER
DANS VOTRE ASSIETTE
Envie d’un repas à thème particulier pour votre groupe ?
Une suggestion de buffets et/ou menus pour l’ensemble de votre groupe peut vous
être proposée en fonction de vos souhaits et de votre budget.

Cuisine Régionale
Camarguais et sa fameuse gardianne de taureau
Méditerranéen : l’Aïoli, une spécialité de notre chef
ou Menu Cévenol , Campagnard, Montagnard, Pêcheur …
Cheese & Wine : une sélection de fromages et de vins du terroir

Menu Vitalité
Détox : basé sur une sélection d’aliments digestes et drainants
Diététique : cuisine vapeur, papillotes et salades
100% bio : sur demande

Tour du Monde
avec les cuisines les plus savoureuses au monde : Espagnol,
Oriental, Antillais , Indien, Mexicain, Thaïlandais, Italien, Grec …

Menu Gourmand
pour les grandes occasions …

* voir nos suggestions de menus

NOTRE SELECTION DE VINS
ODE AU TERRITOIRE DU PIC SAINT-LOUP

VINS ROUGES
Domaine Pech-tort « entre copains »
IGP Pays d’OC – Merlot, Cabernet Sauvignon
………………………………………………….... 10 €
Domaine Sauzet « Yin-Yang »
Bio IGP Pays d’OC Syrah, Grenache, Merlot, Cabernet
sauvignon
…………………………………………………… 15 €
Domaine Pech-tort « Une belle étoile »
AOP Languedoc Pic Saint Loup – Syrah – Grenache
…………………………………………………… 20 €
Domaine Sauzet « Madame M »
IGP Pays d’Oc – Sans sulfite – Cinsault – Cabernet
…………………………………………………… 20 €
Les « Déesses Muettes » - Emotion
Pic Saint-Loup – Grenache - Syrah
…………………………………………………… 20 €
Domaine Coston « Garigoles »
AOC Coteaux du Languedoc, Grenache / Syrah Elevé en
fûts de Chênes. Sans sulfites. Demeter
…………………………………………………… 25 €
Domaine Sauzet « Champ de la Tour »
IGP Pays d’Oc – Syrah – Grenache – Cabernet sauvignon
Millésime 2011
…………………………………………………… 30 €

VINS ROSES
Domaine Sauzet « Yin-Yang »

VINS ROSÉS
Domaine Sauzet « Yin-Yang »
Bio IGP Pays d’OC – Agriculture Manuelle
…………………………………………………… 15 €
Domaine Pech-tort « un soir d’été »
AOP Languedoc Pic St Loup, Grenache, Syrah
……..….…....…………………………………… 15 €

VINS BLANCS
Domaine Pech-tort « des bouts de nous »
IGP Pays d’OC – Chardonnay
…….………………………………………..…… 15 €
Les « Déesses Muettes »
Viognier – 100% ………………………………… 20 €

BULLES PÉTILLANTES
Domaine Sauzet « Chant des bulles »
Vin Mousseux rosé – Grenache - Carignan ….. 25 €
Champagne « Nicolas Feuillatte »
Brut AOC ………..…………………………...…. 35 €
Eau pétillante, la grande bouteille ………….....

2€

Bière blonde, blanche ou brune …………..…….. 3 €

COCKTAILS
"MALCOLM" : 5€
Punch ou Planteur (2 verres/pers)

"KAHLO" : 7€
Punch Tamarin-Gingembre ou Tequila Sunrise
(2 verres/pers)

"STEVENSON" : 9€
Kir Cévenol au sirop de châtaigne ou kir princier à la
pêche, à la framboise, à la figue ou au cassis
(2 flûtes/pers)

"LA SUPERBE" : 12€
Kir Royal au sirop de pêche, framboise ou cassis à base
de champagne (2 flûtes/pers)

ACCOMPAGNEMENTS
CHOIX N°1 : 4€
Olives noires et vertes
Pistaches, Chips et Cacahuètes
Tapenade à tartiner sur Toasts Grillés
Feuilletés aux fromages

CHOIX N°2 : 6€
Croque-monsieur
Navette de jambon cru et tomate confite
Gougère au fromage
Palmier feuilleté à la tapenade

CHOIX N°3 : 9€
Anchoïade et ses légumes croquants
Mini rouleaux (jambon, fromage frais)
Sablé aux noix et sa mousse de chèvre au miel et
ciboulette
Muffin de courgette au curry, miel et tartare de
tomate

CHOIX N°4 : 12€
Bagel fourré à la rillette de saumon fumé
Piquillos farcis à la brandade de morue
Tataki de bœuf roulé aux saveurs asiatique
Blinis guacamole et crevette

À L’HEURE DE

L’APÉRO
AU HAMEAU
Prix TTC / personne
sans serveur

À VOIR – À FAIRE

À VIVRE
À PARTAGER

SITES MAJEURS À DÉCOUVRIR
à moins de 20 Km autour du Hameau de l’Étoile
Visiter Saint-Guilhem-le-Désert (20 km)
Au cœur des gorges de l'Hérault, ce village médiéval sur la route de
Compostelle est classé parmi les plus beaux villages de France. L'abbaye de
Gellone (IXème et XIème siècles) et son cloître, exemples du premier art Roman
languedocien sont classés par l'Unesco.

Descendre les

Gorges de l’Hérault
en Canoë-Kayak (8 km)

De Brissac jusqu'au Pont-du-Diable, l'Hérault traverse la partie la plus pittoresque
de son cours, riche en éléments naturels et architecturaux remarquables. La
baignade et la pratique du canoë-kayak sont les deux activités principales
exercées sur la rivière de Mai à Octobre.

Explorer la Grotte

des Demoiselles (10 km)

Cet aven creusé sur le plateau du Thaurac est habité d'un décor somptueux
dans des proportions grandioses, ses dentelles de pierres, ses concrétions
étonnantes en font une véritable cathédrale souterraine. La grotte est équipée
d'un funiculaire pour permettre l'accès à tous.

Pic Saint-Loup
Aller-retour

Monter en haut du

(10km)

Majestueux du haut de ses 700 m et connu pour son intérêt géologique, de
nombreux chemins botaniques et relatifs à la faune parcourent cet éperon
rocheux. Il offre pour qui veut gravir sa face sud, un immense panorama des
Cévennes à la mer, et du Mont Ventoux.
2h30 A/R – niveau moyen

Vivre à la

Préhistoire … (9 km)

Avec la visite d’un village datant d'il y a 4500 ans : le village de Cambous. Le site
présente l'état des fouilles : vestiges archéologiques de l'âge du cuivre, ainsi que
la reconstitution grandeur nature d'une habitation préhistorique permettant
d'imaginer la vie quotidienne de nos lointains ancêtres.

GRAND-AIR & SENSATIONS
à moins de 20 Km autour du Hameau de l’Étoile

Accro-Branches (10 km)
Prenez de la Hauteur ! Ouvert à partir de début avril à fin octobre, Oc'Aventures vous
propose 5 parcours adultes avec 2 tyroliennes géantes (245 et 200m), pour 3h
d'activités et d'émotions fortes en toute sécurité

Canyoning découverte (14 km)
Pour faire le plein de sensations fortes et
rafraichissantes. Une belle randonnée aquatique
entre spéléologie et sports d'eaux vives vous
attend … niveau facile - d’Avril à Septembre

Parcours Œnologique (autour du hameau)
Du Pic Saint-Loup à la Séranne, 3 terroirs d'appellation AOC/AOP Languedoc
produisent des vins d'exception au caractère bien trempé : Grès de Montpellier,
Terrasse du Larzac et Pic Saint-Loup ; à découvrir chez les producteurs lors de la
visite guidée de leurs domaines ou directement au hameau de l’étoile où des
dégustations peuvent être organisées.

Karting (20 km)
Challenges individuels ou courses d’endurances (relais en équipe) sur
des Karts de 390 cm3 et 13 cv : le plein d’énergie assuré ! Pour les
non-adeptes, le karting dispose sur place d’une grande piscine
couverte chauffée où des cours collectifs d’aqua-trempoline et vélo de
piscine peuvent être proposés en parallèle.

ÉGALEMENT À PROXIMITÉ :
Équitation – 2 centres (5 et 12 km)
Vol à voile en Planneur (5 km)
Parapente et Deltaplane (5 km)
Spéléo, Escalade, Géologie (10 km)
Golf parcours 18 trous (à 20 km)

ACTIVITÉS OUTDOOR SUR SITE
Sans besoin de prendre sa voiture…
Les Randonnées
sentiers pédestres et/ou circuit en VTT électriques
Sillonné de nombreux chemins pédestres, le Hameau de l'Etoile offre la possibilité
de randonnées variées et agréables, entre ruisseaux et rivières. Des guides locaux
Faune/Flore et Histoire vous accompagnent et adaptent des propositions de
sorties en fonction de vos besoins

La Piscine XXL
Ouverte aux beaux jours, et plus généralement de juin à octobre, notre piscine
offre un large bassin (25m de long) qui, selon les envies, invite à la baignade, aux
jeux collectifs ou au … farniente. Alimentée par notre source, son eau plus stable
autorise moins de traitements chimiques : un effet bain en rivière immédiat
.

Les Ludo-défis
Courses d’orientations, Chasse au Trésor, Olympiades avec épreuves sportives, de
réflexions et d’adresses, … Baby foot humain, Tir à l’Arc ou Sarbacane, 4x4 à
l’aveugle, Création vidéo d’un clip … De nombreuses activités ludiques et/ou de
cohésion d’équipes vous sont proposées sur mesure.

Le Labyrinthe Spirituel
Dans un espace isolé, sauvage et silencieux du domaine, le labyrinthe spirituel est la
réplique exacte du labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Il vous invite à venir vivre
une expérience méditative à travers un cheminement initiatique très personnel.

La Grotte
Jouxtant notre terrain, en contrebas du domaine (15mn de marche), une grotte ayant
servi de refuge aux camisards (XVIIème) offre un espace naturel, minéral, unique
pour organiser une surprise. Quand nous y installons des petites bougies sur ses
parois, le cadre devient féerique …

L’Observation des Étoiles
La nuit tombée, et si le ciel est dégagé : l’observation à l’œil nu est impressionnante
tant le hameau est éloigné de toutes pollutions lumineuses. A l’aide de télescope,
guidé par un expert qui vous initie à l’exploration des étoiles , des constellations et
des planètes, c’est encore plus magique !

ACTIVITÉS INDOOR SUR SITE
Sans besoin de prendre sa voiture…
Les Jeux d’équipes en Intérieur
Escape Game, Murder-Party, Black-Room, Reconnaissance musicale, Memory Géant,
Défi Kapla, Défi Passe-Muraille, Défi Grapin, Casse-Tête, Jeux de logiques, d’adresses,
de rapidité … une foule d’activités vous sont proposées par nos partenaires
spécialisés dans l’organisation
de journées ou ½ journées en cohésion d’équipe.

Les Massages
Un massage relaxant ou dynamisant de 50mn ou le massage « Etoile » de 30
mn (main, tête, pieds) dans votre chambre ou dans notre petit salon bienêtre : un moment bien à soi apprécié de tous.
.

Le Bar-Bibliothèque-Salon Musique
Un espace convivial pour se retrouver, une guitare, un piano mis à disposition, une
sono pour brancher sa musique, une bibliothèque en libre échange… et un espace
bar ouvert tous les soirs en été et sur demande préalable le reste de l’année.

Des Ateliers Bien-être,
peuvent être organisés autour de disciplines comme la Gym du dos, le Yoga, la
Méditation, le Chi-Gong, les techniques de Gestion du Stress (exercices de
respiration), les bonnes habitudes posturales, le yoga du Rire, l’Auto-massage, la
Relaxation via la Sophrologie, Gymnastique des yeux …
Également des

Initiations sur les médecines douces, les huiles

essentielles, la nutrition santé, le feng-shui ou le sommeil : autant de sujets autour
du mieux-être enseignés par des spécialistes (extérieurs) dans chaque thématique

La boutique-Librairie
La boutique « À la Belle Etoile » regorge de trésors
… des ouvrages axés sur le développement
personnel, l’écologie et les sagesses du monde
entier ; des huiles essentielles, des encens, des
pierres semi-précieuses, des carnets de notes,
des accessoires, du prêt à porter de saison et
même du chocolat ! Salon de thés et Coffee-Shop
sur la terrasse dès les premiers rayons de soleil.

NOS RÉFÉRENCES
Ils nous ont fait confiance pour accueillir leurs séminaires :

