
Il  était une fois,  un Noël magique à la villa Kumquats. . .  Un lieu aussi 
féérique qu’un conte de Noël.  Tous les week-end de Décembre, La Villa 
Kumquats vous invite à découvrir Noël gourmand. 

Laissez-vous transporter 
par la magie de Noël à la Villa Kumquats

“Il est certain que vous allez apprécier notre demeure et son 
jardin. Un havre de paix en centre-ville.  Une maison urbaine 
et de caractère.”

“SÉRÉNITÉ, AUTHENTICITÉ & ART DE VIVRE”

La Villa Kumquats
Destination atypique pour tous les amoureux des Chambres & 
Tables d’Hôtes, notre maison d’hôtes est facilement accessible à 
pieds depuis le centre de Béziers, avec de nombreuses visites à 
faire dans la vi l le ou en extérieur.

Trois week-ends en décembre 2020:  

 Chambres au décor traditionnel enchanteur

 Petit déjeuner gourmand sur le thème de Noël

 Le labo du Bien-être sera ouvert pour des massages.  KOBIDO,  
  massage sonore, T, méthode Renata França, points gâchettes
  sur réservation uniquement.

 Sans oublier le programme spectaculaire de Noël de la ville de 
  Béziers

4 & 5 DÉCEMBRE, 11 & 12 DÉCEMBRE, 18 & 19 DÉCEMBRE

Et si  pour Noël on s’offrait le luxe de passer un moment incroyable à la Vil la Kumquats ?



Tarif

 Prix par nuit pour 2 personnes petit déjeuner inclus :  160€

 Lit supplémentaire :  60€

+33 (0) 6 59 53 89 25

frenchpassage@hotmail.com

www.villakumquats.com

16 Avenue Enseigne Albertini 
34500 BÉZIERS - FRANCE

MAISON DE MAÎTRE DE 1890 À BÉZIERS

Villa Kumquats

Les chambres

Les Grands Voyages 
Lit 180*200 en Twin, l it  supplémentaire possible
Salle de bain, véranda & balcon
chambre pouvant accueil l ir  de 2 à 3 personnes

Rachmaninov
Lit 180*200
Salle de bain & jardin semi-privé
chambre pouvant accueil l ir  de 2 à 3 personnes

Toro
Lit 180*200
Salle de bain & véranda
chambre pouvant accueil l ir  2 personnes


