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Les Jardins, extension naturelle…

De Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un village authentique au sein 

d’un remarquable terroir vierge

Le cadre entièrement préservé, qui s’étend sur 8 hectares, vous invite au 
ressourcement, en famille ou en couple, au milieu de la garrigue et de l’un des plus 
vieux vignobles de France.

Imaginez un havre de charme et de paix à la fois authentique et vivant, qui vous 
permet de participer pleinement à la vie d’autrefois tout en bénéficiant d’un 
service raffiné. Dotés d’infrastructures telles qu’un espace petit-déjeuner, un spa 
avec bassin intérieur chauffé, sauna, jacuzzi et hammam,  les Jardins sont à la fois 
un paradis précieux pour les enfants et un monde de découvertes sensorielles 
pour tous.

Pour des séjours romantiques en petit comité, Les Jardins de Saint-Benoît vous 
proposent leurs maisons de village en deux formules d’hébergement  : soit 
en simple location, soit en formule hôtelière avec l’ensemble des prestations 
classiques. Chaque villa possède une terrasse et un jardin privés pour prendre le 
petit déjeuner ou l’apéritif selon l’envie. A l’intérieur, vous trouverez de grandes 
chambres et une décoration traditionnelle apaisante. Vous aurez le sentiment 
d’habiter le village.

Un esprit citoyen

Respectueux de son environnement naturel exceptionnel, aidez nous à protéger 
cette qualité de vie. Nous vous demandons de bien vouloir ne pas fumer dans les 
villas ni dans les espaces communs et de ne rien jeter dans les toilettes.

Merci de déposer les serviettes utilisées dans la baignoire ou sur le sol de votre 
salle de bain pour les faire remplacer. Les draps de bain pour la piscine sont à votre 
disposition à la Réception. Vous pouvez les conserver pendant toute la durée de 
votre séjour.

Nous vous remercions de bien vouloir laisser les lieux dans l’état où vous les avez 
trouvés. Dans ce même esprit, nous vous remercions de respecter la tranquillité 
de ce lieu.
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Les Jardins, natural extension …

Of Saint Laurent de la Cabrerisse, a typical village in the heart of a

remarkable untouched terroir

The setting has been fully preserved, stretching out over 8 hectares, and inviting 
families or couples to return to nature in the middle of the scrubland and one of 
the oldest vineyards in France.

Imagine a haven of charm and peace both lively and typical of the area, which will 
allow you to step back in time while enjoying refined service. With facilities such as 
a breakfast room, a spa with indoor heated swimming-pool, a sauna, a jacuzzi and 
Turkish baths, these gardens are both a precious paradise for children and a world 
of discovery for the senses for all.

For a romantic break, Les Jardins de Saint-Benoît can offer village-style houses 
with two types of accommodation: rental or hotel options including the range of 
appropriate services. Each villa has a patio and a private garden for breakfast or 
aperitif as you please! The interior features large bedrooms with a traditional, cool 
decor. It will be like living in your very own village.

A spirit of citizenship

With respect for the outstanding natural local environment, we invite you to help 
us protect this quality of life. We ask you not to smoke in the villas or communal 
areas and not to throw anything in the toilets. 

Please put your used towels in the bath or on the floor of your bathroom to 
indicate that you wish to have them replaced. The towels for the outdoor pool are 
at your disposal at the Reception, and you can keep them during the whole stay.

We thank you in advance for leaving the place in the state that you find it on arrival. 
With this spirit in mind, we ask that you respect the peace and calm of the area too.



Réception

Notre Réception est ouverte tous les jours d’Avril à Octobre

Quelle que soit votre demande, notre équipe se tient à votre disposition pour 
y répondre. N’hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions. Vous 
pouvez composer le 200 à partir du téléphone de votre villa pour nous joindre à la 
Réception (en basse saison, notre réception est ouverte de 7h30 à 22h30). 

Nos villas sont disponibles à partir de 17h le jour de votre arrivée et doivent être 
libérées avant 11h le jour de votre départ. N’oubliez pas de déposer vos clés et les 
serviettes de piscine à la Réception avant de partir.

Téléphone

Pour joindre la Réception, veuillez composer le 200.
Si vous le désirez, nous pouvons ouvrir votre ligne téléphonique. Vos appels seront 
facturés lors de votre départ.
Pour appeler d’une villa à une autre, ajouter 300 au numéro de la villa à contacter.
Ex : villa 78, composez le 378; Villa 150, composez le 450.
Pour appeler vers l’extérieur, composez le 0 pour obtenir la tonalité, puis le 
numéro de votre correspondant.
Pour appeler à l’étranger, composez le 0 pour obtenir la tonalité, puis le 00, puis 
l’indicatif du pays désiré, suivi du numéro de votre correspondant :

PRINCIPAUX INDICATIFS PAYS

Allemagne 49 Italie 39
Belgique 32 Pays Bas 31
Espagne 34 Royaume Uni 44
Etats-Unis 1 Suisse 41 

URGENCES
Pompiers 18 Médecin Contacter la Réception
SAMU / URGENCES 112

Internet

Les Jardins de Saint-Benoît sont équipés du système wifi. L’accès est gratuit et sans 
limitation de durée. Attention : notre domaine est situé dans une «zone blanche»  - 
non desservie par un réseau de communication électronique -. Aussi, la connexion 
est «standard». Votre quiétude en revanche est de meilleure qualité...  
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Réception

From April to October, our reception is open 7 days a week

Whatever your request, our team will be at your service. Do not hesitate to ask if 
you have any questions. You can dial the 200 from the phone in your villa to call 
the Reception (during the low season, our reception opens from 7 am to 10:30 pm).

Our villas are available from 5:00 pm on the day of your arrival and check-out is 
before 11:00 am on the day of your departure. Do not forget to bring back your 
keys and outpool towels to Reception before leaving. 

Téléphone

To call Reception, dial 200. 
Upon arrival and if you wish, we can connect the line. You will be billed for any calls 
when you check out. 
To make a call from one villa to another, add 300 to the number of the villa that 
you wish to contact. 
For example: for villa 78, dial 378; for villa 150, dial 450. 
To make external calls, dial 0 for the tone, followed by the number. 
To make foreign calls, dial 0 for the tone, then 00 with the international country 
dialing code followed by the number: 

MAIN INTERNATIONAL DIALING CODES
Germany 49 Italy 39
Belgium 32 Holland 31
Spain 34 United Kingdom 44
United States 1 Switzerland 41 

EMERGENCY
Fire Brigade 18 Doctor Contact reception
Ambulance/Emergency 112

Internet

Les Jardins de Saint-Benoît are equipped with a Wi-Fi system. Access is free and 
unlimited. Careful : our domain is situated in a «zone blanche» - not served by a 
national digital network - So, be aware that the connection is standard. Yet, your 
level of tranquility is all the better...



La Bastide

La Bastide comprend une grande salle pour le petit-déjeuner à l’esprit authentique 
avec sa cheminée, un espace bar ainsi qu’une  terrasse dominant le vignoble et la 
piscine extérieure. 

PETIT DÉJEUNER

Servi de 7h30 à 10h. Le tarif de notre petit-déjeuner buffet  est de 17€.

BAR

Dans une ambiance cosy, vous pourrez venir passer un moment de détente autour 
d’un verre de vins des Corbières ou bien partager un apéritif régional. Laissez-
vous également tenter par nos cocktails et autres whiskies du monde.
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The Bastide

The Bastide comprises a warm authentic room around a chimney, a bar and a 
large terrace overlooking the vineyards and the exterior swimming pool.

BREAKFAST

Served in the main restaurant from 7:30 am to 10:00 am. Our buffet breakfast 
price is 17€.

BAR

The interior offers a cosy ambiance and the large terrace overlooks the pool, 
vineyards and beyond. Savour the Languedoc aperitifs, sophisticated cocktails, 
relax with a glass of the local Corbières wine or taste a one of our malt whiskeys 
carefully selected from around the world.



Informations pratiques

Ménage

En formule hôtelière, le ménage est effectué tous les jours.
En formule locative, le ménage est effectué avant votre arrivée et après votre 
départ, sauf pour la cuisine qui doit être laissée dans l’état dans lequel vous 
l’avez trouvée. A partir de 10 nuits sur notre site, le ménage et le changement 
de draps se font en fin de semaine sans supplément. Si vous souhaitez des 
prestations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter la Réception la veille 
(ménage supplémentaire payant : 60€ pour les maisons de village et 80€ pour les 
vigneronnes, changement de draps ou de serviettes). Merci également de bien 
vouloir sortir vos poubelles le jour de votre départ.

Cuisine

Votre appartement dispose d’une cuisine toute équipée : outre le réfrigérateur, le 
four multifonctions, la plaque de cuisson et le lave-vaisselle, vous trouverez une 
bouilloire, une machine à café et un grille-pain à votre disposition. Nous vous 
remercions de bien vouloir laisser la cuisine et la vaisselle dans l’état où vous 
les avez trouvées à votre arrivée, c’est-à-dire la vaisselle propre et rangée 
dans les placards.

Laverie

Votre villa est équipée d’un lave-linge (sauf en maison de village une chambre). 
Nous proposons des kits de nettoyage comprenant : éponge, pastilles lave-
vaisselle, produit vaisselle (le premier étant gratuit en formule locative, les suivants 
sont à 7,50€). Nous mettons également à votre disposition un fer et une planche à 
repasser, sur simple demande, pour une durée maximum de 2 jours consécutifs.
Pour toute information, merci de vous adresser à la Réception.

Parking

Un parking à l’intérieur de la résidence est à votre disposition pendant votre séjour.

Taxi

Un service de taxi est disponible pour vos transferts vers les aéroports, les gares 
ou toute autre destination. Adressez-vous à la Réception pour réserver un taxi ou 
obtenir des informations.

Baby-sitting

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des gardes 
d’enfants.
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Practical Information

Ménage

For the hotel service, the housework is done every day with bed sheets and 
towels changed every 4 days. 
For the rental service, the housework is done before your arrival and after your 
departure, except for the kitchen (it has to be the way you found it when you 
arrived). From 10 nights or more on our site, the housework and sheets changes 
will be done at the end of the week, without additional charges. Should you 
require any additional services, please do not hesitate to ask at Reception (further 
cleaning at additional cost: 60€ for the classic villas, and 80€ for the Vigneronnes, 
extra sheets or towel changing etc.). Thank you for taking the trashes out, the day 
of your departure.

Kitchen

Your apartment comes with a fully equipped kitchen: in addition to the fridge, 
oven, hobs and dish washer, you will also find a kettle, coffee maker and toaster. 
There are user guides for all of the main kitchen equipment in a drawer. We thank 
you in advance for leaving the kitchen, crockery and cutlery in the state in 
which you found it on arrival, meaning the crockery has to be clean and put 
in the closets.

Laundry
Your villa is equipped with a washing machine (unless you are in the one bedroom 
village house). We can provide you with cleaning product kits. These include a 
sponge, dishwasher tablets and washing-up liquid. (The first one is free for the 
rental service, the next ones cost €7.50).
Upon request, we can also provide you with an iron and ironing board, for two 
days in a row maximum. For any other information, please ask at Reception.

Parking

There is an exterior parking area available throughout the duration of your stay.

Taxis

A taxi service is available for journeys to airports, stations or any other destination. 
Please go to Reception to reserve a taxi or obtain further information.

Baby-sitting

If you wish, we can put you in contact with babysitters.



Le Spa des Jardins

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi et le dimanche de 10h à 19h et  le samedi de 10h à 20h.

Soins

Uniquement sur rendez-vous.
Nous vous recommandons d’arriver quelques minutes avant votre rendez-vous 
afin de prendre le temps de déposer vos effets personnels dans le vestiaire. Là, 
nous vous indiquerons un casier et nous vous remettrons un peignoir ainsi que 
des chaussons. Vous pourrez aussi vous relaxer dans notre salon de thé.
Pour le seul accès à l’espace sauna/hammam/jacuzzi et bassin intérieur chauffé, 
nous vous remettrons un drap de bain par personne.
Par respect pour nos hôtes, les heures de début et de fin de séance seront 
strictement respectées. Merci de votre compréhension.

Annulation

Toute annulation ou modification d’horaires de rendez-vous non effectuée 
au moins 24 heures à l’avance ne pourra donner lieu au remboursement ni au 
remplacement du soin réservé. Le soin sera déplacé en fonction des possibilités 
du planning.

Informations

Nos modelages sont des soins de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques 
et non médicalisés. La durée des soins est indicative. Pour votre confort et 
afin d’optimiser l’efficacité de nos soins, merci de nous informer d’un état qui 
nécessiterait des prises en charge particulières : si vous êtes enceinte, si vous 
souffrez d’allergies ou d’autres maux.
Veuillez retirer vos bijoux et effets personnels avant de profiter de votre soin.

Accès

L’accès au Spa Des Jardins est réservé aux plus de 16 ans (les mineurs devant être 
accompagnés d’un adulte).



The Spa des Jardins

Opening hours

Monday to Friday and Sundays from 10:00 am to 7:00 pm and Saturdays from 
10:00 am to 7:00 pm.

Your appointment

Only on reservation.
We recommend that you arrive ten minutes before your appointment in order to 
relax in our tea room.
About the access to the sauna/Turkish baths/Jacuzzi and indoor heated pool, we 
will give you one towel per person. During your visit we recommend that you put 
on the dressing gown provided for the purpose. For your comfort, you may keep 
on your underwear during the treatment, however, our masseurs will know how 
to dress you to put you at your ease at all times.

Delay & Cancellation

Any delay could deny you a moment of your precious treatment. With consideration 
for the next person to receive a treatment, your appointment will finish at the time 
set initially. If you want to cancel or change the time of your treatment, you have 
to prevent the Spa or the Reception 24 hours before your appointment. It will be 
changed according to availabilities in the schedule.

Information

Our treatments are cares of wellness and relaxation, not provide for therapeutic 
or medicalized virtues. The time of treatments is indicative. For your comfort and  
to ensure the effectiveness of our treatments, please inform us if you have any 
particular requirements – ie. If you are pregnant or suffer from any allergies or 
illnesses. Please remove items of jewellery and any other personal effects before 
beginning the treatment.

Access

Spa access is allowed from 16 years old. (Under 18 has to be with an adult).



Les Activités…

Activités sportives sur site

Tennis, terrain multisports, Mini-Club (de 4 à 12 ans), piscine extérieure chauffée, 
ping-pong, pétanque…

Randonnées pédestres libres

Sentier de la Roca Dansaira de St Laurent.
Sentier “Francis Lasténouse” à Tournissan : on atteint un panorama magnifique 
sur la vaste étendue des vignobles (vins que l’on peut déguster à la Taverne 
Vigneronne de Didier Roux).
Sentier sculpturel de Mayronnes.
Sentiers de Lagrasse : la ronde au coeur des Corbières.

Location de vélos

Sports de rivière et de mer

Dégustation de vin

Pour plus d’informations, rendez-vous au point information touristique.



The Activities…

Sporting activities on site

Tennis, ground multisports, oenologie pour les adultes, bien-être, Mini-Club (de 4 
to 12 years), outdoors heated pool, tennis table, pétanque…

Walking

De la Roca Dansaira de St Laurent walkway.
“Francis Lasténouse” walkway in Tournissan : breathtaking panorama on the large 
vineyards extent (wines that one can taste at the Taverne Vigneronne de Didier 
Roux).
Sculptural Mayronnes walkway.
Lagrasse walkway: the round in the heart of the Corbières.

Mountain biking

River and Sea sports

Wine tasting

For more information, go to the Tourist Information center.



Les courses & les Marchés…

Supermarchés

SPAR (Saint Laurent de la Cabrerisse) 8h-12h30/15h30-19h30 Lundi au Samedi
La boucherie est fermée le Lundi 9h-12h30 Dimanche

Boulangerie

Saint Laurent de la Cabrerisse 6h-12h30 / 16h-19h - Fermée le Lundi
04 68 44 12 54 6h-12h30 Dimanche

Tabac Presse

Saint Laurent de la Cabrerisse 8h-12h / 15h-19h – Fermé le Dimanche
04 68 44 06 99

Marchés

Lézignan-Corbières Mercredi matin
Narbonne Jeudi toute la journée et Dimanche matin
Carcassone Mardi, Jeudi et Samedi matin
Lagrasse Samedi matin
Limoux Vendredi matin
Ferrals des Corbières Mardi matin

Les Halles de Narbonne et de Carcassonne (commerces alimentaires) sont 
ouvertes tous les jours de 7h à 13h.



Errands & Markets…

Supermarkets

SPAR (Saint Laurent de la Cabrerisse) 8-12:30 am/3:30-7:30 pm Monday-Saturday
The Butcher is closed on Monday 9-12:30 am Sunday

Bakery

Saint Laurent de la Cabrerisse 6-12:30 am/4-7 pm – Closed Mondays
04 68 44 12 54 6-12:30 am Sunday

Newspapers / Tobacco

Saint Laurent de la Cabrerisse 8-12 am / 3-7 pm – Closed Sundays
04 68 44 06 99

Markets

Lézignan-Corbières Wednesday morning
Narbonne Thursday all day & Sunday morning
Carcassone Tuesday, Thursday & Saturday morning
Lagrasse Saturday morning
Limoux Friday morning
Ferrals des Corbières Tuesday morning

Narbonne & Carcassonne Halles (all food stalls) open every day from 7 am to 1 pm.



Gastronomie aux alentours /

Gastronomy around

Auberge du Vieux Puits ***
Gilles Goujon 04 68 44 07 37
5 av. St Victor - 11360 Fontjoncouse

Le Parc ** 

Chemin des Anglais - 11000 Carcassonne 04 68 71 80 80

La Table de Saint Crescent *
Lionel Giraud 04 68 41 37 37
68 av. du Général Leclerc - 11100 Narbonne



L’Aude, Pays Cathare…

Par le bleu sans cesse renouvelé du ciel et de la mer, par la vigne, 

l’olivier, le chêne vert et le figuier, par le thym, le romarin et la lavande, 

par la ruche et le miel, ici la terre s’est essayée à tous les paysages. 

Par les Ibères et bien d’autres avant eux y ont entremêlé les fils de 

leur destin, les Celtes, les Romains, les Wisigoths… Ici l’Humanité 

s’est laissé aller à toutes les rencontres. 

Tous ont mijoté dans le grand chaudron languedocien et de 

cette “casserole” bombée comme le ventre est né le Pays Cathare, 

héritier des vainqueurs qui ont labouré cette terre, qui ont dressé 

des menhirs, bâti des oppida et des villes-forteresses, ensemencé la 

langue commune de leurs mots. 

Le voyageur curieux trouvera en cette terre mille raisons de flâner, 

de s’arrêter, de revenir… 

Le Tourisme

LA CITÉ MÉDIÉVALE DE CARCASSONNE ET LE CANAL DU MIDI
(tous deux patrimoine mondial de l’UNESCO)

LES MAJESTUEUSES CITADELLES (les 5 fils de Carcassonne) vous invitent à un 
étonnant voyage vers l’histoire Cathare à travers les Hautes Corbières :
Quéribus : tel un nid d’aigle, il surveille la plaine du Roussillon et a la 
particularité d’être doté d’un donjon polygonal de style gothique unique dans 
son genre.

Peyrepertuse : c’est le plus bel ensemble d’architecture militaire du Midi 
Médiéval. Ce bâtiment endormi depuis des siècles ressemble à un navire 
échoué sur une crête rocheuse à 800m d’altitude. Ne pas manquer les 
festivités de l’été avec sa fête médiévale (fauconnerie, spectacle de feu…)
Aguilar : sa position stratégique de poste avancé en limite du Royaume 
d’Aragon, lui confère un rôle majeur dans le système de défense de la Cité de 
Carcassonne. 

Puilaurens : il demeura longtemps le château-fort le plus méridional du 
royaume de France. Situé à près de 700 mètres d’altitude, ce château domine 
le village de Lapradelle, au milieu d’une forêt de sapins.
Termes : d’une force étonnante et incroyable, surplombe le village, avec une 
vue époustouflante, notamment sur les gorges du Terminet. 



LES ABBAYES :

Fontfroide la cistercienne et Lagrasse la bénédictine.

LES VILLAGES MÉDIÉVAUX :

Lagrasse : village médiéval authentique que l’on découvre petit à petit avec 
son abbaye Sainte Marie, son pont du 12ème siècle et ses halles évoquant 
l’activité marchande. Au cœur du village, l’église paroissiale Saint Michel, ses 
rues pavées bordées de façades Renaissance, rappellent immanquablement 
la riche histoire de toute une région. Sur la promenade, le Musée 1900 retrace 
la vie d’antan et vous invite à découvrir les bâtis de la vallée : capitelles, clapas, 
moulins, anciennes bergeries, pigeonniers…A l’Hostellerie des Corbières vous 
découvrirez la cuisine traditionnelle inventive avec une vue splendide sur le 
vignoble.

Villerouge Termenes : pénétrez à pied dans le village médiéval jusqu’au 
château, résidence de l’archevêque de Narbonne et témoin muet de la 
tragique disparition du dernier « Parfait » cathare, Bélibaste, en 1321. 
Cucugnan : après la visite du château de Quéribus, Cucugnan vous invite 
à son spectacle « le sermon du Curé de Cucugnan » au théâtre Achille Mir, 
personnage immortalisé par Alphonse Daudet. Découvrez l’église et sa statue 
de la Vierge enceinte, le moulin à vent d’Omer en activité, la boulangerie « les 
Maîtres de Mon Moulin », la porte fortifiée sans oublier l’artisanat d’art. 
Minerve : entre Cévennes et Montagne Noire, la cité de Minerve s’élève 
sur un éperon rocheux qui domine les gorges de la Cesse et du Brian. A ses 
pieds les ponts naturels, magnifiques tunnels de calcaire creusés par les 
eaux capricieuses depuis des millénaires. Les gorges, véritables sanctuaires 
écologiques, abritent des habitats troglodytes. Empruntez le chemin de 
ronde, taillé dans la falaise, qui mène au puits Saint Rustique, lieu clef de la 
résistance cathare. L’ascension vers le village vous conduira vers l’église Saint 
Etienne du 11ème siècle et vers la stèle de la Colombe, en mémoire du bûcher 
de 1210. Au pied de la Candela, vestige du château vicomtal, les deux vallées 
s’offrent à vous.



The Aude, Land of the Cathars…

Through the eternal blue of the sky and the sea, through the 

vineyards, the olive groves, the evergreen oaks, the fig trees, through 

the thyme, rosemary and lavender, through the beehives and honey, 

here the earth has made its mark on all aspects of the landscape. 

Iberians, Celts, Romans and Visigoths and many before them have 

woven their destinies to form a history marked by the coming 

together of Humanity. 

Together they have all bubbled in a Languedocian cauldron and from 

this vast melting pot came the land of the Cathars, the inheritance 

of the conquerors who ploughed this earth, planted menhirs, 

built oppida, fortified towns and sowed the seeds of the common 

language with their words. 

Tourisme

MEDIEVAL CARCASSONNE AND THE CANAL DU MIDI 
(oth UNESCO World Heritage sites)

MAJESTIC CASTLES (“the 5 sons of Carcassonne”) invites you to take an 
amazing journey through the history of the Cathars in Hautes Corbières:
Quéribus : Like an eagle’s nest it looks out over the plain of Roussillon and 
features a unique polygonal gothic dungeon.

Peyrepertuse: This is the most beautiful example of military architecture 
from the medieval period in the whole of southern France. Abandoned for 
centuries, it resembles a shipwreck on a rocky outcrop at an altitude of 800m. 
Don’t miss the summer festivities and medieval festival featuring falconry, 
fireworks and much more.
Aguilar: Its strategic position as an outpost on the border of the Kingdom of 
Aragon gave it a major role in the defense of the City of Carcassonne.
Puilaurens: For a long time, it remained the most southerly fortress of the 
Kingdom of France. At an altitude of nearly 700 m, this castle looks out over 
the village of Lapradelle, in the middle of a pine forest.  

Termes: It stands with astonishing power over the village and offers 
breathtaking views, notably of the Gorges of Terminet. 



ABBEYS:

Fontfroide la Cistercienne and Lagrasse la Bénédictine.

MEDIEVAL VILLAGES:

Lagrasse: A typical medieval village to be discovered little by little with the 
Sainte Marie Abbey, 12th century bridge and covered market bringing to 
life a sense of former bustling commerce. In the heart of the village is the 
Saint Michel Parish Church and cobbled streets lined with Renaissance 
façades, unmistakably redolent of the rich history of the whole region. On the 
promenade, the Musée 1900 retraces life at the turn of the last century and 
invites you to discover the architectures in the valley: capitelles and clapas 
(types of scrubland huts), windmills, ancient sheep barns, pigeon houses etc. 
At the Hostellerie des Corbières you may discover creative traditional cuisine 
with a splendid view over the vineyard.

Villerouge Termenes: Come on foot into the medieval village up to the castle, 
former residence of the archbishop of Narbonne and a silent witness to the 
tragic disappearance of the last cathar, Bélibaste, in 1321. 
Cucugnan: After a tour of the Château de Quéribus, Cucugnan invites you 
to the Achille Mir Theatre to see the “Sermon of the Priest of Cucugnan”, a 
character immortalized by Alphonse Daudet. Visit the church with its statue 
of the pregnant Virgin Mary, the active windmill of Omer, “Les Maîtres de Mon 
Moulin” bakery, fortified gate and don’t forget the arts and crafts. 
Minerve: Between Cévennes and the Montagne Noire, the town of Minerve 
rises up on top of a rocky outcrop which looks out over the Gorges de la Cesse 
and Gorges du Brian. Beneath it are natural bridges, magnificent limestone 
tunnels dug through centuries by the tempestuous waters. The gorges are 
a true ecological sanctuary providing a habitat to various cave-dwelling 
creatures. Take the patrol path cut into the cliffside which leads to the Saint 
Rustique Well, a key post for the Cathar résistance. Climbing up towards the 
village will take you to the 11th century Saint Etienne Church and the memorial 
stone of La Colombe dedicated to the burning of the Cathars in 1210. At the 
foot of La Candela (the ruins of a former viscount’s castle) the two valleys open 
out before you.



Séminaires & Banquets

Séminaires

Nous vous proposons, selon vos besoins, des forfaits séminaires “clés en main” 
comprenant : hébergement, petits-déjeuners buffet, déjeuners ou dîners, mise 
à disposition de salles de réunion (avec le matériel audiovisuel) selon le nombre 
de participants, l’accès aux piscines - bar et salons de nos hôtels, l’organisation de 
massages et d’excursions selon vos souhaits.

VOS RÉUNIONS AUX JARDINS DE SAINT-BENOÎT 

Idéalement situés à proximité des grands axes de transport nationaux et 
internationaux, les Jardins de Saint-Benoît représentent une alternative originale 
et inspirante à des lieux de réunion plus conventionnels. Le Centre de Conférences 
dispose d’une infrastructure pouvant accueillir 150 participants, d’un Business 
Center et d’une équipe qualifiée en charge de la réussite de votre événement. 
Une réunion professionnelle ou un incentive à organiser ? Indiquez-nous vos 
besoins (nombre de personnes, dates, besoin en salle, etc). Nous reprendrons 
contact avec vous et vous accompagnerons dans l’organisation de cet événement.  

LES POSSIBILITÉS EN UN CLIN D’ŒIL : 

• 1 salle de conférence plénière à la lumière naturelle de 190 m² 
pouvant accueillir 150 personnes en style théâtre. 

• 2 salles de réunion à la lumière naturelle. 
• 12 villas, situées à proximité de la Bastide, parfaitement aménagées 

pour accueillir des réunions en toute confidentialité. 
• Des équipements audiovisuels de pointe, des lignes téléphoniques privées. 
• Un accès Wifi gratuit dans tout le domaine. 
• Une équipe dynamique de spécialistes des séminaires et incentives MICE. 
• Nombreuses structures de loisirs sur site. 
• Télécopie. 
• Service de photocopie. 
• Services postaux. 

Banquets

Nous pouvons également organiser des déjeuners ou dîners d’affaire, mariages 
selon vos souhaits.



Séminaires & Banquets

Conferences

We can provide, according to your requirements, conference facilities in which we 
hand you the keys to run as you wish. Facilities include accommodation, buffet 
breakfast, lunch and dinner as required, meeting room with provision of basic 
materials set up for the particular number of participants, swimming pool access, 
the bar and lounge area of our hotels, and the organization of massages and 
excursions as you wish.

YOUR MEETINGS AT THE JARDINS DE SAINT-BENOÎT 

Perfectly situated near the major national and international transport links, 
the Jardins de Saint-Benoît represent an original and inspirational alternative 
to more conventional conference centers. Here, the Conference Centre has an 
infrastructure which enables it to welcome 150 guests, a business centre and a 
skilled team to ensure the success of your event. 

Do you need to hold a professional meeting or team building exercise ? Let us 
know what you need (numbers, dates, rooms, etc.) We will contact you and will 
assist you in organizing the event. 

SUMMARY OF OPTIONS: 

• naturally lit conference room of 190 m² able to hold 150 people 
at capacity with theatre-style seating  

• 2 naturally lit meeting rooms  
• 12 villas, near the house Bastide have been perfectly laid out to hold meetings 

in private  
• State-of-the-art audiovisual equipment and private telephone lines  
• Free Wi-Fi access throughout the estate  
• A dynamic team of specialists in seminars and motivational sessions  
• Various on-site leisure options  
• Fax  
• Photocopying service  
• Postal service

Weddings

We are able to organize lunch or business dinner, or weddings in the Jardins de 
Saint-Benoît.



Les Jardins de Saint-Benoît 

Route de Talairan - 11220 Saint-Laurent de la Cabrerisse 

Tél : +33 (0)4 68 44 18 70 

jardinsaintbenoit@popinns.com

www.jardinsdesaintbenoit.com - www.popinns.com


