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... POUR DÉCOUVRIR
LES PLUS BELLES

ADRESSES.

Ce guide s'adresse à tous les amoureux
de l'Occitanie, qui ont à cœur de

découvrir les Belles Adresses qui se
trouvent autour de chez eux. 

 
Le Guide des Belles Adresses

d’Occitanie 2022 - Edition Hérault &
Aude - et d’ores et déjà disponible en

précommande.
 

Ce guide papier regroupe les plus belles
adresses de la Région dans plusieurs
catégories : Hôtellerie, Gastronomie,
Spa, Œnotourisme et Producteurs. 

 
A chaque Belle Adresse, une offre
membre de qualité est proposée

mettant en avant le savoir-faire de
l'établissement.

 

Il se vend chaque année en France 10
millions de guides touristiques, ce qui

représente près de 12% du chiffre
d'affaires total de l'édition.

 
En ces temps de fêtes, c'est le cadeau par

excellence à offrir ou à s’offrir, car il
s'adresse à tous. À ceux qui ont déjà

prévu de partir mais également à ceux qui
rêvent leur prochaine escapade. 

 
Pour le plus grand plaisir des amateurs de

belles expériences, Anne Cabardi
développe ainsi un nouveau concept de

guide touristique local mettant en valeur
tous les trésors de l'Aude (11) et de

l'Hérault (34).
 

... À OFFRIR 

OU À S'OFFRIR ...

... UN GUIDE PAPIER
DE QUALITÉ ...

Le guide touristique est souvent le
premier contact avec une destination.

Même si aujourd'hui les voyageurs
disposent de toutes les informations

utiles sur leurs téléphones portables, le
guide papier reste encore un objet
incontournable que l'on a plaisir à

feuilleter encore et encore et à conserver
comme un beau carnet de voyage... 

https://www.guide-bao.fr/


LES 7 

CATÉGORIES

GastronomieHôtellerie

SpaŒnotourisme

Producteurs

Instants 

gourmands

Les Insolites



 

Ce guide touristique est ni plus ni moins
qu’un beau recueil des plus belles

expériences de l'Hérault et de l'Aude,
destiné aux bons vivants férus de

Gastronomie et avides de découvrir
toutes les belles adresses situées autour

de chez eux, qu'ils vont pouvoir
(re)découvrir en bénéficiant d'une Offre

Membres de qualité qui leur est
spécialement dédiée. 

 
PREMIÈRE ÉDITION 2022

MONTPELLIER, BÉZIERS, NARBONNE
ET CARCASSONNE 

QUI DEVRAIT RAVIR LES AMOUREUX
DE CETTE BELLE RÉGION.

Le Guide des Belles Adresses
d’Occitanie est un ouvrage papier
d’environ 150 pages, également

disponible en version numérique,
regroupant les plus belles adresses de

la région dans 7 catégories : 
 

Hôtellerie, Gastronomie, Œnotourisme,
Spa & Bien-être, Adresses insolites,
Instants gourmands et Producteurs.

 
 

Le guide propose une offre membre dans
chaque adresse référencée : remise,

prestation offerte ou offre exclusive. 
 

En tout, ce sont plus de 1000 € d'offres
qui attendent les membres des Belles

Adresses. 
 

Le guide, au prix de 59 € peut ainsi être
rentabilisé dès deux visites.

 
Des bons cadeaux sont également à

gagner toute l'année pour les meilleurs
membres (plus de 5000€ de bon cadeaux
à gagner : séjour, repas, expériences...). 

 
 

À CHAQUE ADRESSE 

UNE OFFRE MEMBRE

 

Ce premier guide sera édité à 1 000
exemplaires et sera renouvelé chaque

année avec des nouveautés. 
 

En 2022, c'est l'édition Hérault (34) et
Aude (11) qui sort, mais dès 2023 une
édition autour de Toulouse (31) et de

Nîmes (30) est également prévue afin de
couvrir à terme toute l'Occitanie. 

De même, le Guide sera décliné dans une
édition spéciale famille « Les belles
adresses à faire avec les enfants ».

 
Détenir le Guide, c'est détenir un bel

ouvrage qui se garde dans le temps et
qui donne pleins d'idées de belles

adresses à découvrir ! C'est également
devenir Membre et ambassadeur des

Belles Adresses d'Occitanie.
 

(RE)DÉCOUVRIR 

LES BELLES ADRESSES 

AUTOUR DE CHEZ SOI



Exemple de page  

dans le guide
 

3 photos 

Texte de présentation

"vous allez particulièrement aimer"

Coordonnées directes

Offre membre



 

À CHAQUE ADRESSE
UNE OFFRE MEMBRE

RÉSERVÉE

Le guide comporte plus de 80 belles
adresses à découvrir de Montpellier à

Carcassonne. Sur une base de deux
personnes, les offres membres

permettent de récolter pas moins 
de 1000 € d’offres exclusives, remises

et prestations offertes. De plus, les
membres du club peuvent prétendre à

plus de 5 000 € de bons cadeaux à
gagner : séjours, repas, activités,

produits locaux, etc. Pour ça, il faudra
se prendre au jeu en participant aux

nombreux challenges proposés sur les
pages Facebook et Instagram ainsi que

sur le site internet de la marque. 
Le guide est nominatif. 

 

 
Il suffit de commander le guide en ligne, de
le feuilleter et de sélectionner les adresses
que l’on souhaite découvrir. 

Le membre contacte directement
l’établissement partenaire pour réserver en
précisant qu’il détient le guide. 

Le jour J, il faut présenter le guide à
l’arrivée afin de profiter de l’offre. 

Le prestataire tamponne ensuite le guide
afin que le membre puisse participer aux
challenges et gagner des bons cadeaux
dans les Belles Adresses.

Après la visite, les membres envoient leurs
plus belles photos par email ou les
partagent sur les réseaux sociaux du guide.

 

MODE D'EMPLOI

https://www.facebook.com/Lesbellesadressesdoccitanie
https://www.instagram.com/lesbellesadressesdoccitanie/


 

 

         CONSULTANTE EN
HÔTELLERIE ET PASSIONNÉE 

DE GASTRONOMIE, JE
SILLONNE LES ROUTES DE

NOTRE BELLE RÉGION
DEPUIS DE NOMBREUSES
ANNÉES À LA RECHERCHE
DES MEILLEURES ADRESSES
ET DES PETITS TRÉSORS

CACHÉS.

 

PLUS DE 80 BELLES
ADRESSES

RÉFÉRENCÉES

 
Partir à la découverte de sa région

n’aura jamais été aussi passionnant et
gourmand ! 

 
Anne Cabardi sillonne sa région afin de

sélectionner les meilleures adresses.
 

 Elle crée ensuite des partenariats avec
les professionnels du tourisme retenus.

 
 De quoi proposer les plus belles

expériences aux membres.
 

 
- Restaurants gastronomiques renommés

- Hôtels, châteaux et domaines d’exception

- Domaines viticoles

- Brasseries artisanales

- Plages privées

- Spas et lieux de bien-être

- Producteurs de délices locaux 
(caviar, truffes, huiles d'olives, huîtres,
vinaigres...)

- Lieux insolites à découvrir
 
 

DIVERSES
 EXPERIENCES

 

                   ANNE CABARDI



QUELQUES  EXEMPLES  DE
BELLES  ADRESSES  . . .

GASTRONOMIE ÉTOILÉE
 
 

- AUBERGE DU VIEUX PUITS *** 
 FONTJONCOUSE

- LA TABLE LIONEL GIRAUD ** 
NARBONNE

- LA TABLE DE FRANCK PUTELAT **
CARCASSONNE

- LE GRAND CAP * 
LEUCATE

- THE MARCEL *
SÈTE

- LA BARBACANE *
CARCASSONNE

GASTRONOMIE
 

- L'ALTER-NATIVE / BÉZIERS

- LE BK / MONTAGNAC

- LA TABLE DE BIAR / LAVÉRUNE 

- LA TABLE DU DISINI / CASTRIES

- LA CAVE A MANGER / NARBONNE

- LA MÉCANIQUE DES FRÈRES BONANO

- LA TABLE D'ÉMILIE / MARSEILLAN

- LE PRE SAINT JEAN / PEZENAS

- LA MARQUIÈRE / CARCASSONNE

- LA COQUERIE / SETE

- LA CARTE TIMBRÉE / THEZAN

- L'ORTENSIA / ST GERVAIS SUR MARE

- L'AUBERGE DE L'ABBAYE / VILLEMAGNE

PRODUCTEURS 
 

- L'OULIBO / BIZE MINERVOIS

- GRANHOTA / COURSAN 

- MAS ANTONIN - TRUFFES / BIZE

- NOILLY PRAT / MARSEILLAN

- BRASSERIE ALARYK / BEZIERS

- LES SALINS DE GRUISSAN / GRUISSAN

- LE SAINT-BARTH / MARSEILLAN

- LES ESCALETTES / MONTPELLIER

- DOMAINE DE L'OULIVIE /COMBAILLAUX

- LA MANADE DU GRAND SALAN /     
  PORTIRAGNES

- CHÂTEAU CASTILLONNE / ST GUILHEM
LE DESERT

ŒNOTOURISME
 

 
- CHÂTEAU DE LASTOURS 

- CHÂTEAU DE PARAZA 

- CAVEAU CASTIGNO / ASSIGNAN

- MAS DE LA GRANDE SIESTE / ANIANE

- DOMAINE DE LA BAUME / SERVIAN

- DOMAINE DE LA JASSE / COMBAILLAUX

- CHÂTEAU DE L'ENGARRAN / LAVÉRUNE

- DOMAINE DE LA DOURBIE / CANET



QUELQUES  EXEMPLES  DE  

BELLES  ADRESSES  

HÉBERGEMENTS 
 
 

- HÔTEL DE LA CITÉE **** / CARCASSONNE 

- DEMEURE TERRISSE **** / MARSEILLAN 

- LA DISTILLERIE DE PEZENAS ****

- CHÂTEAU DE LA REDORTE ****

- L'EAU THERMALE AVENE L'HÔTEL ****

- VILLA GUY / BÉZIERS

- DOMAINE DE BIAR / LAVÉRUNE

- HÔTEL DISINI **** / CASTRIES

- CHÂTEAU CAPITOUL / NARBONNE

- CHÂTEAU DE L'HOSPITALET / NARBONNE

BIEN-ÊTRE
 
 

- SPA HÔTEL DE LA CITÉ / CARCASSONNE

 SPA TARBOURIECH  / MARSEILLAN

- UN MONDE DE BEAUTE / MURVIEL 

- SPA ESPRIT A / MONTPELLIER 

- BORNÉO SPA / SERVIAN

- BELAROÏA SPA / MONTPELLIER

- DISINI SPA / CASTRIES

INSTANTS GOURMANDS
 

- L'HOSPITALET BEACH / NARBONNE

- PADOVA GELATERIA / MONTPELLIER

- ATELIER DU FLAMANT ROSE / SETE

- LE MÉLICE - BRUNCH / MONTPELLIER

- BAR ASADO / NARBONNE 
 

ADRESSES INSOLITES
 

- LES CABANES DANS LES BOIS /
CARCASSONNE

RÔTISSERIE MÉDIÉVALE  / VILLEROUGE

- LOADGE BOAT / GRUISSAN

- TERRA VINÉA /PORTEL DES CORBIERES

- COCOYA BEACH / ANIANE 



QUELQUES  OFFRES  MEMBRES  



 

LES ESCAPADES

 
 

De plus, l’ouvrage propose 14
escapades par destination regroupant

les Belles Adresses où dormir, où
manger, où se détendre ou encore les

domaines viticoles et autres lieux à
visiter. 

 
Toutes les activités pour un week-end

riche en découvertes tout près de chez
soi !

 
EXEMPLE D'ESCAPADE 
À LA PAGE SUIVANTE

 

 
L’ouvrage 2022 est déjà disponible sur l’e-

shop du guide au prix de 59 €. 
 

Le guide comporte un an de découvertes
de belles adresses avec plus de 1000€
d'offres membres à utiliser en illimité, 

la version numérique du guide, le
programme fidélité avec de nombreux
bons cadeaux à gagner tout au long de

l’année ainsi que l’accès à l’élection des 3
plus belles adresses de l’année. 

 
L’achat du guide permet de devenir
membre et ambassadeur des Belles

Adresses. Ainsi, les visiteurs pourront
donner leur avis sur l’établissement et

proposer de nouvelles adresses pour la
prochaine édition du Guide.

 
 

PRÉCOMMANDES 

OUVERTES

https://www.guide-bao.fr/product-page/pr%C3%A9-commande-guide-2022


LES ESCAPADES



LESBELLESADRESSESDOCCITANIE

Anne a voyagé dans plusieurs Régions
de France avant de s'installer à côté de
Béziers. Sa carrière a débuté à Divonne-
les bains (01), puis à Sophia Antipolis (06
), à Salon de Provence (13) pour
finalement s'installer à côté de Pézenas
(34) en 2012 où elle a créé et géré une
maison d'hôtes pendant 5 ans avant de
créer sa société de consulting hôtelier.

Anne Cabardi a eu envie de fonder ce
guide lorsqu’elle est arrivée dans la
Région. Elle ne connaissait pas les
bonnes adresses du coin et aurait adoré
détenir à l'époque un guide comme
celui-ci. En partant à la découverte de sa
Région dans le cadre de ses missions
professionnelles ou à titre personnel,
elle a déniché des petits trésors et fait
de belles rencontres qu'elle a eu envie
de partager aujourd'hui au plus grand
nombre.

Elle a attendu 2021, et le deuxième
confinement, pour se lancer dans
l'aventure et créer seule de A à Z ce
guide papier de qualité. En avril 2021, le
projet était définitivement lancé. 

Il répond plus que jamais au souhait de
tous de pouvoir s'évader, de profiter des
plaisirs de la vie et de vivre de nouvelles
expériences sans forcément aller très
loin de chez soi. 

 À  PROPOS  DE  LA                  

FONDATRICE
 

89

Anne Cabardi a 38 ans et déjà une belle
carrière dans le tourisme. 

 
Elle détient un bac +5 en tourisme et

l'hôtellerie est pour elle une réelle vocation
depuis son enfance. 

 
Elle a créé son entreprise de consulting en
commercialisation hôtelière en 2018 après

avoir été salariée de plusieurs groupes
hôteliers à différents postes :

responsable commerciale, directrice
d'hôtel, yield manager, etc.

 

 

CONTACT PRESSE
Anne CABARDI 
34490 Thézan-lès-Béziers 

contact@guide-bao.fr

06.88.38.19.46

.guide-bao.fr

lesbellesadressesdoccitanie


