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Dans l’Hérault

Une nouvelle
expérience

de vacances

Frédéric et Armelle .

à leurs côtés. Sportif dans l’âme, 
Fred se fera un plaisir de vous ap-
prendre à piloter un quad ou de 
vous faire découvrir sa région 
en VTT. Armelle, elle, 
ravira vos papilles 
avec sa cuisine 
de terroir 
faite avec des 
ingrédients 
du jardin 
ou de petits 
producteurs 
locaux. Sa 
t a p e n a d e 
d’olives vertes 
pour l’apéro est 
une tuerie. En été, 
les deux familles qui 
logent dans les mazets 
se retrouvent au cœur de la pro-
priété, dans la grande cuisine 
extérieure où on partage tous en-
semble un repas sympa. Armelle 
fabrique des pizzas avec les en-
fants pendant que Fred explique 
les vins des Terrasses du Larzac. 
Mais n’ayez pas peur : il ne s’agit 
pas de vacances en communauté. 
Chacun est libre de faire ce qu’il 
a envie de faire mais l’idée, c’est 
quand même de profi ter de l’ex-
périence d’Armelle et Fred qui 
connaissent la région comme 
leur poche et qui éprouvent un 
réel plaisir à vous la faire décou-

vrir. On est, ici, proche du lac du 
Salagou, un lac artifi ciel avec 
des couleurs étonnantes. On y 

fait du canoë ou du paddle 
ou tout simplement un 

déjeuner au bord 
de l’eau. Vous 

partez pour 
la journée et 
vous ne vous 
occupez de 
rien à part 
de profi ter : 
Armelle et 

Fred pensent 
au ravitaille-

ment, aux draps 
de plage, aux re-

pas, aux boissons, aux 
casques pour le quad…

CABANE PERCHÉE

En fi n de journée, on fait un saut 
dans la piscine, on se laisse ten-
ter par un apéro à l’ombre ou par 
un massage. Les jeunes apprécie-
ront la cabane dans les arbres où 
on peut passer la nuit au clair de 
lune et en contemplant les étoiles. 
On passe la soirée en compagnie 
d’un vigneron qui fait découvrir 
sa passion et sa production ou 
dans un petit restaurant du coin. 
Les petits, eux, s’éclatent sur la 
plaine de jeux et en présence des 

poules. Un service de baby-sitting 
est également prévu si vous avez 
envie d’un moment à deux.

Bref, une adresse à recommander 
les yeux fermés. L’accueil est top, 
le couple est charmant et passion-
né. Quant aux maisons, elles sont 
très chouettes et accueillantes. À 
la clé, de magnifi ques souvenirs 
assurés. -

Direction le petit village de La-
coste, dans le Sud de la France, 
plus précisément dans l’Hérault, 
pas très loin de Montpellier. C’est 
là qu’Armelle et Frédéric ont 
ouvert le Clos des Croustoulins 
(du nom des habitants du petit 
village de Lacoste), il y a mainte-
nant 3 ans. Dans la propriété, il y 
a leur maison mais aussi ce qu’on 
appelle deux mazets, c’est-à-dire 
deux petits habitats ruraux, le 
Cabanis et la Capitelle. Ils allient 
la chaleur des matériaux anciens 
et les technologie actuelles (wifi , 
Netfl ix…).  On a testé le Cabanis 
qui est de plain-pied. La chambre 
des enfants ainsi que celle des 
parents donnent directement sur 
la terrasse et le jardin privatif. 
D’un blanc immaculé rehaussé 
de rideaux colorés, la chambre 
des enfants est un vrai havre de 
paix au milieu des chênes verts. 
La spacieuse chambre parentale 
dans des couleurs de gris mistral 
et bois fl ottés vous plonge direc-
tement dans l’ambiance. Dans 
le jardin privé, quelques ceps 
de vignes vous permettront de 
goûter une pure spécialité de la 
région, le chasselas.

SÉJOUR-CONCEPT

Mais le logement n’est pas tout. 
Ce qu’Armelle et Frédéric pro-
posent, c’est avant tout une nou-
velle expérience de vacances. 
Vous connaissiez le all-inclusive ? 
Vous allez découvrir le séjour-
concept (et les week-ends à thème) 
au cours desquels Armelle et Fred 
vous feront découvrir leur région 
mais aussi partager des moments 

On connaissait les vacances all-
inclusive. On découvre le séjour-
concept, dans l’arrière-pays du Sud 

de la France, en compagnie d’Armelle et 
Frédéric. Au programme, des balades en 
quad, la découverte d’une cuisine de terroir 
mais aussi et surtout des moments en 
famille qu’on n’oublie pas.

PLUS D’INFOS :

HTTP://CLOSDESCOUSTOULINS.COM

 D
.R

.
�

 , 
CL

O
S 

D
ES

 C
RO

U
ST

O
U

LI
N

S

Les magnifi ques paysages au bord du lac du Salagou.

Après une journée sportive, un massage détente.

Au centre de la propriété, une magnifi que piscine.

Dans les deux maisons, une décoration typique de la région. La cuisine extérieure permet de profi ter des beaux jours.

Une cabane dans les arbres pour des soirées à la belle étoile.

Par notre envoyée spéciale

Laurence Briquet 

À NOTER :

SÉJOUR-CONCEPT À 
PARTIR DE 1.500 € TOUT 

INCLUS PAR SEMAINE 
PAR ADULTE, 350 € POUR 
LES ENFANTS DE MOINS 
DE 4 ANS ET 750 € POUR 
CEUX ENTRE 4 ET 17 ANS. 


