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TENDANCES

2022
N U M É R O  D O U B L E

L 16419 - 147 - F: 4,50 ! - RD

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

LE MARIAGE 
AUTREMENTTout pour se dire Oui !

Créez votre univers
OUTDOOR

SUBLIMES 
INTÉRIEURS
Un vent frais 

sur la déco

ÉVASIONÉVASIONVoyagez selon vos enviesVoyagez selon vos envies

LE MARIAGE 
AUTREMENT

Un vent frais 
sur la déco
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TOUT LE CHARME 
DE L’OCCITANIE !

Le Mas du grand Cèdre est un lieu de 
villégiature bucolique pour se ressourcer 
paisiblement, bercé par le soleil du Sud.

Dans l’arrière-pays montpelliérain, juché sur une petite 
colline, se dresse Le Mas du grand Cèdre. Cette ancienne 
propriété agricole rénovée a gardé tout le charme de l’ar-
chitecture locale avec murs de pierre, pergolas et fontaines. 
Depuis 4 ans, le Mas est converti, de début mai à fin sep-

tembre, en location saisonnière à l’usage des vacanciers.

L’histoire du lieu est d’abord celle de ses propriétaires, la famille 
Vial, qui a élu domicile ici dans les années 90. Restaurant une à 
une les anciennes dépendances afin d’accueillir enfants et amis, 
ils coulent ici des jours heureux pendant près de 3 décennies. 
Désormais, si les parents vivent toujours sur place, c’est leur 
fille Julie qui est en charge de l’exploitation du site. Cet ancrage 
familial est pour beaucoup dans le fait que les personnes qui 
résident ici se sentent comme à la maison ! P
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Le charme des lieux opère dès l’entrée, entre pierres apparentes, 
cachet de l’ancien, et cyprès... Trois adorables bâtisses, rénovées 
avec goût dans un esprit maison de famille, attendent les hôtes. 
Disposées sur 2 niveaux et sans vis-à-vis, elles répondent aux 
doux noms à consonance occitane d’Estaou de Julie, Estaou de 
Finou et Cabanon de Maryline.  Les vacanciers ont la possibilité 
de les louer indépendamment ou, à l’inverse, de privatiser l’en-
semble. Dans ce dernier cas, la capacité totale d’accueil est de 14 
personnes réparties sur les 3 logements. 
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Poussons justement la porte de ces 3 nids douillets, en com-
mençant par le plus spacieux, l’Estaou de Julie. Il occupe 100 m2  
au 1er étage de l’ancienne grange de la propriété et compte 
2 chambres indépendantes. Avec son alternance de murs de 
pierres et de cloisons blanches, ce loft de caractère a un charme 
indéniable. A l’image de la grande pièce à vivre qui réunit sa-
lon, salle à manger et cuisine, agrémentée de portes anciennes 
en bois et de poutres apparentes au plafond. 
Même ambiance et déco authentique, en version triplex cette 
fois, à l’Estaou de Finou. Installé dans les anciennes écuries du 
domaine, cet espace de 50 m2 illustre bien ce qu’est un « estaou »,  
qui signifie petite maison en occitan.  

Dirigeons nous désormais vers le cabanon de Maryline. Ce 
charmant mazet (petit mas) se situe un peu à l’écart, à l’orée de 
la garigue d’un hectare appartenant au domaine. On y accède 
grâce à une élégante verrière en fer forgé, réalisée par un arti-
san local. Ce ferronnier a également créé l’escalier, remarquable 
par sa légèreté, qui mène à la chambre en mezzanine. Equipée 
d’un lit king size et isolée par des parois vitrées, elle offre un 
confort appréciable, en mode cocon. A l’extérieur, une grande 
terrasse végétalisée attend les résidents qui peuvent y prendre 
agréablement leurs repas sur la grande table prévue à cet effet. 
Un barbecue est d’ailleurs mis à disposition sous le petit préau 
attenant à la maison. Enfin, sauna à infrarouge et jacuzzi pri-
vatifs complètent l’offre du cabanon de Marylin, idéal pour un 
séjour en amoureux !

Que le Mas du grand Cèdre soit privatisé ou non, l’ensemble des 
résidents a en partage les parties communes extérieures. En pre-
mier lieu, le jardin bien sûr, planté d’essences méditerranéennes. 
Il se prolonge par une garrigue d’un hectare, idéale pour faire 
son jogging ! De plus, les terrasses ombragées, la piscine chauf-
fée et son pool house équipé d’une cuisine extérieure attendent 
les vacanciers. Sans oublier le terrain de pétanque et le kiosque 
de la fontaine, adorable tonnelle en bois qui abrite des jeux et 
où l’on peut prendre l’apéro. Cerise sur le gâteau, l’espace bien-
être, qui se déploie en amont de la piscine. Il est particulièrement 
apprécié des vacanciers. C’est en effet l’occasion de se détendre 
en toute quiétude au gré des diverses activités qui y sont propo-
sées : jacuzzi, sauna, spa de nage, ou massage.
En définitive, le Mas du grand Cèdre est l’endroit idéal pour 
séjourner en pays occitan, riche de paysages époustouflants et 
de sites remarquables.

terresdejade.com


