
N o u s v o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e
s é j o u r d a n s n o t r e m a i s o n d ’ h ô t e s . V o u s
t r o u v e r e z d a n s c e l i v r e t q u e l q u e s
i n f o r m a t i o n s u t i l e s p o u r v o u s f a c i l i t e r
l ’ u t i l i s a t i o n d e s l i e u x . W e w i s h y o u a
p l e a s a n t s t a y i n o u r g u e s t h o u s e . Y o u
w i l l f i n d i n t h i s b o o k l e t s o m e u s e f u l
i n f o r m a t i o n t o m a k e y o u r s t a y e a s i e r .



à quelques pas du centre ville

Prenez l’Avenue de Plaisance, longez le parc Sans Soucis .. ça

donne envie non ? Take the « Avenue de Plaisance », walk

along the « Sans Soucis » park ... it makes you want to stay

here, doesn't it?

Retrouvez la Maison 1634 au 5 Rue Louis Blanc, au cœur du

village de Pézenas. Discover our guesthouse Maison 1634 at

5 Rue Louis Blanc, in the heart of the village of Pézenas.

43°27'30.6"N 3°25'18.8"E

Le stationnement devant la maison est gratuit pour une

voiture par chambre. Si d’autres voitures sont à garer,

plusieurs parkings payants ou gratuits sont à disposition à

proximité de la maison. Parking in front of the house is free

for one car per room. If other cars need to be parked, there

are several paid or free car parks close to the house.

Parkings à proximité car parks close located Boby Lapointe,

Parkings avenue François Curée, Cours Jean Jaures.

a short walk from the city centre



restaurants d’à coté 
nearby restaurants

Savourer des tapas

Grillade au feu de bois 

La maman des Poissons

10 Rue Conti

34120 Pézenas 

04 30 17 84 71

Assiette d’Anatole

15 Rue Anatole France

34120 Pézenas

04 67 11 08 68 

Café brasserie

Chez Hansi

6 Rue Anatole France

34120 Pézenas

04 67 90 32 15

Cuisine méditerranéen

La Mamita

13 Rue Mercière

34120 Pézenas 

04 30 17 84 71

Manger une glace 

Marguerite Ice Cream

Rue chevaliers Saint-Jean

34120 Pézenas

Crêperie salon de thé 

INSOLITE

Ô.Ju ex Au 

14 rue François Oustrin

34120 Pézenas

Des Sushi ? 

Hana Sushi

1 rue Aristide Rouzière

34120 Pezenas

04 67 37 39 51

Cuisine française

La maison conti

27 Rue Conti

34120 Pézenas 

04 99 41 11 12

Manger Thaï ?

Thaï Udon Thani

35 cours Jean Jaures

34120 Pézenas 

06 85 08 84 84

Un burger ? 

L’ Entrepan

11 rue Anatole France

34120 Pézenas

Acheter des Macarons

Boulangerie Maillet 

6 Cours Jean Jaures

34120 Pézenas 

04 67 98 37 70

Pâté de Pézenas

L’Allemand

41 Avenue de Verdun

34120 Pézenas 

04 76 35 14 78

L Atelier

14 Rue Conti

34120 Pézenas

09 51 07 19 26

Proposent à emporter



Nous pouvons généralement vous recevoir entre 16h à 19h. We can usually welcome you between 4pm and 7pm.

Une arrivée tardive peut être envisagé, il suffit de nous demander ! Avant votre arrivée, nous vous transmettrons le

digicode de la maison. Vous pourrez ainsi accéder à votre chambre au 1er ou 2nd étage en empruntant l’escalier ou

l’ascenseur. Les clefs seront sur la porte de votre chambre. Late arrival can be considered, just ask us! Before your

arrival, we will send you the digicode of the house. You will then be able to access your room on the 1st or 2nd floor by

taking the stairs or the lift. The keys will be on the door of your room.

Le jour de votre départ, vous devez libérer votre chambre avant 11h00. On the check-out day you must vacate your

room by 11:00 am.

Arrivée, départ et paiement 
Check-in check-out and payment

Le solde de votre séjour, nuitées et éventuelles

charges, doit être réglé avant votre départ. The total

balance of your stay, including the cost of

accommodation and any charges, must be paid

before your departure.

La taxe de séjour est de 0,77€/ personne / nuit à régler

avant votre départ. The tourist tax is €0.77 per person

per night to be paid before your departure.

Mot de passe password

Maison1634

Vous trouverez à disposition dans chacune des

chambres un sèche-cheveux, un kit de nettoyage et un

trousse de premier secours.

In each room you will find a hairdryer, a house

cleaning kit and a first aid kit.



Le petit-déjeuner est composé de viennoiseries, jus de fruits et fruits frais, de confitures, et d’un assortiment

de fromages. Nous apportons un soin particulier à sélectionner les produits. Tout est frais, fait-maison ou

provient d’artisans locaux. Les produits frais sont à votre disposition dans le réfrigérateur.

Breakfast is composed of pastries, fruit juices and fresh fruit, jams and an assortment of cheeses. We take

particular care in selecting the products. Everything is fresh, home-made or comes from local artisans. You

will find fresh products in the fridge.

Petit-déjeuner 
Breakfast

Les petits-déjeuners sont servis sous forme de buffet entre 8h et 10h en semaine, et entre 9h et 11h le week-

end et pendant les vacances scolaires. Si vous souhaitez une horaire différente, il suffit de demander !

Breakfast is served as a buffet between 8:00 and 10:00 during the week, and between 9:00 and 11:00 at

weekends and during school holidays. If you would like a different schedule, just ask!



La climatisation réservible est disponible dans

toutes les chambres et les espaces

communs. Air conditioning is available in all

rooms and common areas.

Merci de ne modifier uniquement le degrés

de votre chambre ou d’éteindre la

climatisation. Please only adjust the

temperature in your room or switch off the

air conditioning.

Consignes
Instructions

Vous vous engagez à rendre les chambres

en parfait état à la fin du séjour et à

déclarer systématiquement, et à assumer

financièrement, toute dégradation dont

vous seriez responsable. You undertake to

return the rooms in perfect condition at the

end of your stay and to declare

systematically, and to assume financially,

any damage for which you would be

responsible.

Aucun repas ne peut être pris dans les

chambres. It's forbidden to eat in the rooms .

Il est précisé que la cuisine dont dispose la salle

commune n’est pas laissée à la libre disposition

des hôtes. Il est interdit de l’utiliser. Please note

that the kitchen in the common room is not

available to guests. It is forbidden to use it.

Aucune nuisance sonore ne sera tolérée à

partir de 20h. No noise will be tolerated

from 8pm onwards.

Il est interdit de fumer dans les chambres

et à l’intérieur de la maison. Smoking is

prohibited in the rooms and inside the

house.

Une tenue correcte est exigée dans les

parties communes. Correct dress is required

in the common areas.



La piscine est ouverte d’ avril à septembre, de 9h à 19h.

Pour la sécurité de tous, le portillon de sécurité de la piscine

doit toujours être fermé. The swimming pool is open from

April to September, from 9 am to 7 pm. For everyone's

safety, the pool securitygate must always be closed.

Les enfants doivent rester sous la surveillance d’un adulte

et sont sous votre entière responsabilité. Children must

remain under the supervision of an adult and are under

your full responsibility.

Ne rien jeter dans l’eau. Les plongeons sont interdis. Les

serviettes de toilette mises à disposition dans vos chambres

sont réservées à la toilette. Do not throw anything into the

water. Diving is forbidden. The towels provided in your

rooms are reserved for the toilet.



Les extras !
Nous vous proposons différentes formules et prestations pour rendre encore plus agréable votre séjour

chez nous ! We offer various packages for you to make your staywith us even more enjoyable!

Profitez de la formule

romantique à partir de

120€ comprenant une

bouteille de champagne,

un bouquet de roses, des

roses parsemées dans la

chambre, un plateau de

gourmandises sucrées

ou salées. The romantic

pack, from 120€,

includes a bottle of

champagne, a bouquet

of roses, roses sprinkled

in the room and a tray of

sweet or savoury

delicacies.

La Maison 1634, c'est

aussi un endroit hors du

temps, où il fait bon se

laisser aller. Profitez d’un

massage en solo ou en

duo à partir de 70€ /

personne. Nous faisons

appel à des masseuses

diplômées. La Maison

1634 is also a place out

of time, where it is good

to relax. Enjoy a solo or

duo massage from 70€ /

person. We use qualified

masseuses .

Un séjour en famille ? Un

EVJF ? Un séminaire ?

Vous pouvez privatiser

la maison et disposer

ainsi des trois chambres,

de l’espace salon et de la

cuisine du rez-de-

chaussée. A stay with a

family? A bachelorette

party ? A seminar? You

can privatize the house

and thus dispose of the

three bedrooms, the

living room and the

kitchen on the ground

floor.



Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avions pas vocation

à proposer table d’ hôtes, mais en vue de la

crise actuelle, nous souhaitons vous proposer ce

service pour rendre votre séjour chez nous

encore plus agréable.

Nous dressons la table pour vous dans l’espace

dédié à nos hôtes, au rez-de-chaussée de la

maison. Les plateaux repas ou planches seront

à votre disposition à partir de 18h dans le

réfrigérateur de la cuisine. Un micro-onde est à

votre disposition. Vous pourrez servir en eau

plate et eau pétillante autant que vous

souhaiterez, dans le réfrigérateur.

Les bouteilles de vins sont à disposition dans la

cave à vin, à température de service.

Pour le diner, plusieurs options s’ offrent à vous,

ci-dessous.

Nous vous proposons une planche froide de

charcuteries et fromages provenant d’une

épicerie fine de qualité, incontournable à

Pézenas, la Crémerie Claire. Pour le dessert,

sont à votre disposition des fruits et yaourts

dans le frigo. 15€/ personne.

Nous pouvons vous proposer aussi un plateau

repas à 18€/personne, avec entré plat et

dessert du Traiteur l’Atelier à Pézenas.

Les menus varient chaque semaine. Ils vous

sont envoyés dans un document autre.

Pour le diner
Réservation minimum 48h à l avance. 



Dans une démarche de développement durable,

voici quelques uns de nos principes.

Le ménage n’est pas assuré quotidiennement

sauf si vous le souhaitez. Pour les séjours de

plus de trois jours, merci de nous indiquer

lorsque vous souhaitez que l’on change vos

serviettes de toilettes.

Afin de limiter nos déchets, du gel douche et

shampoing BIO est à votre disposition dans des

distributeurs dans votre salle de bain.

Nous avons confectionné des lingettes

démaquillantes réutilisables en coton et lin que

vous trouverez, à votre disposition, dans la salle

de bain. Comme l’ensemble de ligne de maison

et de toilette, nous les lavons à 60°.

Ces lingettes doivent nous permettre de limiter

l’utilisation de produit détergeant pour détacher

nos serviettes de toilettes car le maquillage

tâche en profondeur nos serviettes blanches.

Afin de limiter le gaspillage alimentaire, nous

vous invitons à compléter à votre arrivée dans

votre chambre le listing des produits disponibles

pour le petit-déjeuner. Il n’est pas question de

vous limiter, au contraire, cela doit nous

permettre de répondre au mieux à vos envies

sans pour autant gaspiller.

Pour faciliter le tri des déchets, nous vous

invitons a laisser vos bouteilles et cartons à coté

des poubelles avant votre départ. Elles seront

ensuite jetées dans les poubelles jaunes.

Développement durable 
Sustainable development



Votre avis est important !

Nous avons ouvert tout récemment, votre avis et vos suggestions compte beaucoup pour nous. Si quelque

chose vous a déplu, nous sommes là pour échanger avec vous, alors dites-le nous ou laissez-nous un petit

commentaire dans le livre de recueil disponible au rez-de-chaussée. Nous souhaitons que les séjours de nos

hôtes soient le plus agréables possible, tous vos retours sont importants.

Si vous avez appréciez votre séjour, nous vous serions très reconnaissant de nous laisser un commentaire sur

google, booking ou tripadvisor. Les commentaires négatifs marquent beaucoup plus les esprits des futurs

voyageurs que les avis positif. Ils nous touchent aussi personnellement. Nous comptons sur votre sympathie

pour ne pas rendre publique une déception qui pourrait avoir de lourds impactes sur la suite de notre

aventure. Nous préférerions vivement en discuter ensemble.



Coté Terre
Villeneuvette

Saint Guillem le désert

Observatoire d’ Aniane

Site du Pont du Diable

Rando : cirque de Moureze

Lac du Salagou

Oppidum d’enserune

Chartreuse de Mougeres

Barrage des Olivettes

Parc de Bessilles

Grotte de Clamouse

Pierre de Serjac

Gorges d’Heric

Abbaye de Valmagne

Château de Cassan

Jardin de saint Adrien

Prieuré Saint Jean de Bebian

Huilerie de Clermont l’Hérault

Saint Pons de Mauchiens

Pézènes-les-Mines

Canal du midi et 9 écluses à Beziers

Coté Mer
Agde Plage de la Tamarissière

Marseillan ville

Plage des Robinsons à Marseillan

Mèze port et plage

Bouzigues et parc à huître

Domaine et Spa Tarbouriech à Marseillan

Kids friendly

Pique nique à Pinet via Domitia

Parc de Bessilles

Pique nique Proche du Canal du Midi 

Zoo gratuit de Montpellier

Cueillette de Caillan

Balade en poney à partir du centre équestre 

pour aller à la Tours Médiévale de Valros

Saint-Thibéry Velo Rail 

Visiter Pézenas
Théâtre de Pezenas

Maison des métiers d’art

Illustre théâtre 

L’ Avenue de Verdun, l’ Avenue des antiquaires

Musée de Vuillod Saint-Germain

Parc sans soucis

Centre historique et échoppes

Collégiales saint Jean

Église Saint Ursule

Visite fabrique de berlingots




