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Useful information

Category : Accommodation 

Type : Rental Accommodation 

DOMAINE DE RUSSOL
Minervois 
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Description
Au coeur d'un domaine à l'architecture remarquable construit entre le XVIème siècle
et le XIXème siècle, vous séjournez dans un endroit agréable et unique pour passer
un séjour entre amis, en famille ou en entreprise pour une occasion spéciale
(mariages, séminaires ou encore une simple réunion de famille). Le gîte est loué avec
la salle de séminaire incluse au prix. Entièrement rénové en 2020 dans le respect de
son architecture de ferme fortifiée réaménagée aux fils des siècles, il est le seul
établissement classé ERP 3 en Occitanie. Il vous offre quatre lieux indoor et deux
cours outdoor ! La capacité unique du Grand Chai vous permet d'accueillir jusqu'à
500 personnes assises pour un très grand évènement. Enfin sa belle Maison de
Maître ainsi que le gîte du Puits permettent de loger confortablement un grand
groupe de plus de 35 personnes. Au milieu des pins, des cyprès, des vignes et des
oliviers, vous passerez votre grand jour à l'écart de toute agitation et en toute
tranquillité. L'équipe du domaine, qui habite sur place, se tient à votre disposition
pour faire de votre réception un moment inoubliable et met à votre disposition un
équipement professionnel : cuisine équipée traiteur, sonorisation fournie, toilettes en
nombre et accueil des personnes à mobilité réduite, parking éclairé et privatif. Elle
dispose également d'une grande piscine (16x8x2,20) ajoutant du charme à la
propriété où vous pourrez y faire quelques longueurs ou alors vous prélasser à son
bord. C'est aussi l'occasion de partager de bons moments de convivialité en famille
ou entre amis. Le domaine est bien situé pour visiter de nombreux lieux à proximité
(Cité Médiévale de Carcassonne ou encore le Gouffre de Cabrespine ou Minerve et
Lagrasse).Gîte scindée en deux gîtes comprenant une maison de Maître où vous
trouverez au rez-de-chaussée une cuisine toute équipée, un espace buanderie avec
machine à laver. Un salon indépendant avec canapé et TV et un WC indépendant.
Une Chambre adaptée aux PMR avec un lit 140 et une salle d'eau attenante et
privative (douche, WC). A l'étage, une suite familiale avec une chambre disposant
d'un lit 160 et une deuxième chambre avec un lit 120 et un lit en 90 avec une salle
d'eau privative (douche, WC). Une chambre avec un lit 140 et sa salle d'eau privative
(douche, WC). Une chambre avec un lit 140 et une deuxième chambre avec deux lits
en 90 pouvant se rapprocher et qui ont un accès indépendant et privatif à une salle
d'eau (douche). Une chambre dortoir avec 8 couchages (4 lits superposés). Une
chambre avec un lit 120. Deux chambres avec un lit 140. Une chambre avec un lit 90
en hauteur. Une chambre avec deux lits en 80 pouvant se rapprocher avec un lit
simple pour enfant. Une salle de bain indépendante avec baignoire et double-vasque.
Une salle d'eau avec douche à l'italienne et double-vasque et un WC indépendant. La
deuxième partie indépendante comprend au rez-de-chaussée un salon avec canapé,
un poêle à bois (fourni), une cuisine et une salle d'eau avec douche à l'italienne. A
l'étage, deux chambres avec chacune un lit 140, un WC indépendant et une troisième
chambre avec deux lits simples dont un lit en hauteur. Une salle de séminaire
annexe avec table de billard + buffet.
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Geographical location
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Contact

Téléphone fixe :
+33 6 19 65 58 82

Adresse :
LIEU DIT RUSSOL
11800 LAURE-MINERVOIS
domainederussol@gmail.com
https://www.gites-de-france-sud.fr/gites/
11G2832

All useful information
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