LE CHÂTEAU DE MALMONT : UN CADRE UNIQUE
Au cœur d’un écrin de verdure, entouré de 20 ha de terres agricoles, Malmont est un château viticole
datant de la fin du 19ème siècle adossé à d’importantes dépendances plus anciennes (XVIIème).
Le château de 850 m2, entièrement rénové, vous accueillera très confortablement.
Il est composé de 9 chambres de 25 à 30 m2 climatisées grand standing avec salle de bain
et toilette indépendants, de 3 salons spacieux, d’un billard, d’une bibliothèque, d’une cuisine
familiale et d’une cuisine professionnelle, de 300 m2 de terrasses, d’une grande tonnelle
et son barbecue, d’une piscine de 15 mètres de longueur, d’un boulodrome, de 2 ha de parc dont
3000 m2 de pelouse, d’un accès wifi illimité sur tout le site...
Chaque lieu de vie est unique, répondant à l’envie de chacun. Chaque espace est propice à la
détente, à l’intimité, au bien-être et au partage.

VILLENEUVETTE : MANUFACTURE ROYALE
À 4 km de l’autoroute A75 (Sortie Clermont l’Hérault), blottie dans un vallon ombragé
favorable à la collecte des eaux nécessaires au travail de la laine, naquit il y a plus de 3 siècles,
la cité drapière de Villeneuvette.
Dès sa création, Colbert préside à sa destinée, et en 1677, par lettres patentes royales, le statut
de Manufacture Royale lui sera accordé.
Alliant richesse patrimoniale et environnement naturel préservé, cette petite cité, située tout
près du cirque dolomitique de Mourèze, classée Monument historique et Site Natura 2000,
révèle un charme authentique très prisé par les touristes.

LE PAYS CŒUR D’HÉRAULT
Nature sauvage et vignoble d’excellence, patrimoine historique et curiosités géologiques,
dessinent ce paysage complexe et harmonieux où l’homme n’a jamais cessé d’y être un acteur
attentif à sa préservation.
À deux pas de Montpellier, le Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert et les Gorges
de l’Hérault, le site de Navacelles, et celui de la Vallée du Salagou et le Cirque de Mourèze
forment le triangle d’or d’une destination incomparable : le Cœur d’Hérault.
Traversée par l’A75, cette destination Pays Cœur d’Hérault appuie son développement
touristique sur Nature et Culture.
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Château de Malmont, 34800 Villeneuvette
Ligne mobile : +33 (0)6 12 52 20 61
Ligne fixe : +33 (0)4 67 44 64 61
www.chateaudemalmont.fr
contact@chateaudemalmont.fr

