


boire un cocktail face aux lumières de la ville de Sète. L'éta

blissement disposera d'un immense spa avec des produits na

turels à base de raisin et d'olive, une conciergerie, un espace 

fitness, des boutiques, et toujours, cette vue panoramique sur 

les vignes et la mer. 

TOUT EST PENSE POUR OFFRIR UNE PARENTHESE 

ENCHAN1 �E ;)ANS UN CADRE PRIV!LE.GIJ... 

Le site d'une superficie de 6,2 hectares est le point le plus élevé 

du village. li offre une vue plongeante sur le bassin de Thau, la 

Méditerranée et les vignes. De l'autre côté du bassin se dessine 

la ville de Sète et le Mont Saint-Clair. Conçus par le cabinet 

Slow Life Architects de Barcelone, les villas et les apparte

ments de standing incluant des services de conciergerie sont 

proposés à partir de 400000€ pour les appartements et de 

650000€ pour les patio villas avec piscine privée. En dehors 

des périodes où ils seront occupés par leur propriétaire, ces 

derniers pourront confier la gestion et la location de leur bien 

à la société hôtelière (Baraquette Resort Services), détenue en 

partie par Olivier Jolivet, passé par Club Med et Aman Re

sorts. La Baraquette, c'est aussi un domaine viticole à part en

tière qui produira ses propres vins sous l'égide de la Seigneurie 

du Peyrat, propriété viticole basée à Pézenas. 20 ha de vignes 

seront plantés sur le lieu-dit Montpenèdre, à côté de la maison 

Tarbouriech. Chaque propriétaire d'un bien immobilier à la 

Baraquette sera également co-propriétaire d'une parcelle de 

vignes, et membre fondateur de la Baraquette Wine Academy 

(évènements, dégustations, cuvées spéciales) ainsi que du Club 

Nautique.• 
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local ingredients such as grapes and olives. Ir will also be home to a 

concierge desk, a gym and boutiques - and of course, from every roorn, 

th.ose w1forgettable views of vines and sea. From top to borrom, the 

bore! has been design to offer luxury in a truly unique environmenr. 

EVERYTHING IS DESIGNED TO OFFER LUXURY IN A PRIVILEGED 

ENVIRONMENT. 

The sire covers 6.2 hectares and sits at the highcst point of the village. Ir 

offers bird's-eye views of the surrounding vines, the Bassin de Thau and 

the '.\1.edirerranean beyond. Encirding the bill of Mont Sr Claire direc

r!y opposite, across the pearlescent waters of the Bassin, is the bustling 

fishing port of Sète. Designed by Slow Life Archirecrs of Barcelona, rhe 

properties here (ail with concierge services) are available from 400,000 

for luxury aparrmenrs and 650,000 for stylish villas with priva te pools. 

\Vhen not being used by their owners, tl1e properries can be rented out 

by the on-site hotel compan.y (Baraquette Resort Services), generating 

investmenr income. The hocel company wil! be headed up by Olivier 

Jolivet, former General Director of ClubMcd, and recently CEO of 

Aman Rcsorts. La Bar,1quette is also a fully-fledged winery chat will be 

producing its own wines under the aegis of the prestigeous Seigneurie de 

Peyrat wine domain based in nearby Pézenas. 20 hectares of vineyards 

will be pbnted in an area bordering the Bassin called '!vlontpenèdre'. 

Every owner of a property at La Ba raquette will also be a co-owner of a 

parce! of vines; a fmmding member of the 'Baraquene Wine Academy' 

(hosting events and tasrings and developpng special vimages); and auro

matically become a member of the 'Baraquerre Yacht Club'. 

Tél. 04 6711 8716 

www.la-baraquette.com 
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