
RÉCEPTIF & CHAMBRES D’HÔTES
chez Laure et Daniel

La Villa Guy
un témoin architectural et paysager

La Villa Guy est un témoin architectural et paysager 
de l ’histoire prest igieuse de Béziers, ville est ivale 
aux activités vit icoles prospères . 
C’est entre 1868 et 1870 qu’est construite, en 
contre bas de ses arènes, cette vaste demeure de 
style flamand, pour un couple suisse, sur les plans 
de l ’architecte Léopold Carlier .  En 1916, les frères 
Guy, importants propriétaires vit icoles biterrois , 
rachetèrent cette somptueuse bâtisse surnommée 
« le château » par les biterrois , qui prendra alors 
son nom définit i f de « Villa Guy ». En 1918, les 
frères décidèrent de solliciter le célèbre architecte 
paysager Nicolas Forest ier, afin de concevoir un 
jardin de style anglais et néo-mauresque orné 
d’œuvres originales de Jean-Antoine Injalbert et 
de Jean Magrou ainsi qu’un remarquable ensemble 
hispano-mauresque doté d’une fontaine carrelée 
d’azulejos .  Le parc, la toiture et les façades seront 
par la suite classés aux Monuments Historiques 
en 1991. Les frères Guy reçurent ainsi dans cet 
écrin de nombreuses personnalités françaises et 
étrangères de premier rang. 
En 2015, notre famille, charmée par l ’histoire 
de La Villa et de son parc, décida de racheter 
et de continuer à faire vivre cette somptueuse 
demeure centenaire. C’est avec plais ir que nous 
vous accueillerons en toute simplicité pour vos 
évènements ou pour une escapade en chambres 
d’hôtes .

La famil le  Dedieu

depuis 1870



Un lieu magique et unique
en plein centre ville de Béziers

La Villa Guy est idéalement située pour profiter au 
maximum de Béziers et de sa région. 

Côté ville, s i tué au centre ville de Béziers, vous êtes à 10 
min à pieds de : l ’Eglise de l ’ Immaculée Conception, la 
Cathédrale St Nazaire, l ’Eglise Ste Madeleine, les rues 
anciennes, les boutiques et les restaurants .  Juste à côté de 
La Villa, découvrez les arènes de Béziers :  musée Taurin, 
du haut des arènes très belle vue sur la ville et la chapelle 
des toreros . Le Canal du Midi, oeuvre de Paul Riquet, est 
à proximité: vis i te des 9 écluses, de la pente d’eau et du 
pont-canal, balade à vélo, à pieds, ou en bateau.
Dans les pas d’ Injalbert :  découverte de ses oeuvres à La 
Villa Guy mais aussi au Plateau des Poètes, au quartier de 
la Cathédrale et au Musée Fayet .

Côté mer, la plage la plus proche n’est qu’à 15 min en 
voiture. Découvrez les plages de sable fin et les ports de 
proximité comme Valras, Sérignan, Vendres, Port iragnes, 
Le Cap d’Agde et Sète.

Côté vigne, découvrez des paysages, des domaines, des 
cépages et des crus sur Béziers et aux alentours .



Tradition & Modernité
 villa de style flammand chic et familiale

La Villa Guy dispose de 5 chambres d’hôtes (12 
couchages) aux ambiances différentes et uniques, dont 
une suite de 85m2.  Vous pourrez partager des moments 
de convivialité dans les deux salons au style Napoléonien 
et à la décoration contemporaine. La salle à manger et 
son bar vous accueilleront pour un apérit if ou pour le 
petit-déjeuner, ainsi que le balcon et sa rotonde pour 
profiter de la vue sur le parc. Une salle de jeux avec 
billard, bibliothèque et jeux de sociétés vous assurera un 
moment de partage et de plaisir durant votre séjour chez 
nous.

Et pour encore plus de confort, un espace bien-être est 
à votre disposit ion avec hammam, sauna et baignoire 
balnéo. Vous avez aussi la possibili té de réserver des soins 
esthétiques avec «Les Rituels de Gabrielle». 
Pour les plus téméraires, une salle de fitness ajoutera une 
note sportive à votre séjour. 

La Villa Guy et son parc d’un hectare . . .  un lieu unique en 
plein centre ville de Béziers qui réserve de belles surprises. 
Vous pourrez vous y promener paisiblement en découvrant 
les oeuvres des sculpteurs biterrois : Antoine Injalbert et 
Jean Magrou. Vous pourrez aussi vous détendre dans nos 
salons extérieurs ombragés situés sur la terrasse de la 
piscine, et apprécier la beauté du parc. Les balcons et 
leurs rotondes sauront également vous séduire de part 
leur architecture. 



Au coeur de la Villa, la Salle à Manger
idéale pour vos évènements plus intimes

La Villa Guy met à votre disposit ion la salle à manger 
d’une capacité de 25 personnes pour des réunions, 
séminaires, ou repas d’affaires .
Vous pourrez aussi profiter du bar et de l ’accès direct 
vers la terrasse et sa rotonde pour vous détendre.
Lors de la privatisation de La Villa, vos petits-déjeuner 
en famille ou entre amis seront pris dans cette salle à 
manger ou sur la terrasse en cas de beau temps.

Services disponibles :                         Capacités :

     8 tables                      un bar           

   20 chaises  

      micro                   vidéo-projecteur     

                                   grand écran              

prises électriques        système audio 

     wifi     

 Surface : 40 m2

  Classe : 20p.

  Théâtre : 20p.



L’espace Jean Moulin de 90m² est s i tué en rez-de-jardin . 
Alliant modernité et authenticité, il  a été pensé pour le 
confort des invités .
Equipé des dernières technologies, il   pourra accueillir vos 
évènements tout au long de l ’année, en journée comme 
en soirée.
La cave attenante saura vous séduire pour une dégustation 
de vins et de cigares .
Ouverte sur le parc et sur la terrasse de la piscine, cette 
salle est propice aussi bien aux réceptions privées que 
professionnelles .

Services disponibles :                              Capacités :

   prises            espace                    25 tables                                              Surface 90m2                  

electriques      traiteur               60 chaises                             

                                                                                                  Théâtre : 55p.

                                                                                             

                                                                                 

    micro           vidéo                  système audio                                          En U : 25p.            

                   projecteur                   Bose 

    

     wifi        accès et wc

                      PMR                   

L ‘espace  Jean Moulin
un espace élégant ouvert sur le parc

 Classe : 25p.

Cocktail : 100p.

 Banquet : 50p.



Terrasse de la Piscine
un lieu modulable pour vos évènements

La terrasse de la piscine fait 300m2. Alliant confort et 
modernité, les salons de la terrasse vous assureront des 
évènements intimes et chics.
Elle peut être couverte sur 200m2  par nos parasols avec 
éclairages et radiateurs intégrés. Ainsi le lieu est propice à la 
réalisation du mariage de vos rêves ou de vos évènements 
durant une bonne partie de l’année. L’endroit se veut 
modulable au grès de vos envies. 
La terrasse est entièrement indépendante avec un accès 
direct au parking, une douche et des wc extérieurs.

Services disponibles :                           Capacités :                   

      wifi             système audio     parasols                                      Surface : 300m2

                             Bose

     salons              éclairages        chauffages                                         Cocktail : 300p.

wc extérieurs          prises                                                             Banquet : 150p.

                        électriques                                                



La place Nicolas Forestier
une place ombragée sous les marroniers

La place de 200m2 est s i tuée sous les marronniers . 

Le lieu, int imiste et ombragé, sera parfait pour vos 

apérit i fs ou repas lors de réceptions privées ou 

professionnelles .

Il  possède un accès direct à la terrasse de la piscine 

et au plateau Jean-Antoine Injalbert .  Ces 3 espaces 

se complètent et forment un premier plateau en 

plein coeur du parc et au pied de la villa .  

Services disponibles :                         Capacités :

wifi                                                                                            Surface : 200m2

                    

salons          éclairages                                                               Cocktail : 200p.

                                                                                                Banquet : 60p.



Le plateau Jean-Antoine Injalbert
une vue à la fois sur la villa et sur le parc

Le plateau Jean-Antoine Injalbert de 200m² est 

s i tué en contre-bas de la piscine, en plein coeur du 

parc.

Le lieu est idéal pour contempler l ’architecture de 

la villa et profiter de la beauté du parc.

L ’espace est équipé d’éclairages permettant de le 

mettre en valeur mais vous pourrez aussi raccorder 

des luminaires d’ambiances de vos évènements 

grâce à des prises électriques.

En cas de mauvais temps, un barnum de 200m2 

pourra y être installé par un prestataire référencé 

par La Villa Guy et à tarifs préférentiels  

Services disponibles :                         Capacités :

wifi         prises électriques                                                            Surface : 200m2

                    

salons          éclairages                                                                Cocktail : 200p.

                                                                                                Banquet : 150p.



Le plateau Jean Magrou
un cadre majestueux rêvé en centre-ville

Le plateau Jean Magrou de 200m² est s i tué sur la 

partie la plus basse du parc, en contre-bas d’une 

allée ombragée. Il  offre une vue plongeante sur la 

façade de La Villa, tout en donnant sur un ensemble 

hispano-mauresque doté d’une fontaine carrelée 

d’azulejos .

Cet espace est équipé d’éclairages permettant de 

le mettre en valeur .

Ce plateau communique avec la chapelle du parc 

et un espace ombragé proprice aux jeux de boules .

                                                     Capacités :

                                                                                                 Surface : 200m2

                    

                                                                                                 Cocktail : 200p.

         

                                                                                                Banquet : 150p.



La Villa Guy, 2 rue Giuseppe Verdi - 34500 Béziers    +33 (0) 4 67 35 26 49    reservationvillaguy@gmail.com    www.lavillaguy.com

au plais ir de vous recevoir chez nous,

La famille Dedieu


