
 

Bienvenue au « Tineiral » 

La « Maison des cuves » en langue d’Oc 

 

Nous sommes ravis de vous accueillir et vous souhaitons d’agréables vacances. 

Vous trouverez dans ce livret quelques conseils et renseignements utiles au bon 

déroulement de votre séjour. 

N’hésitez pas à nous interroger sur les nombreuses activités, loisirs et visites qui 

agrémenteront vos vacances. 

 

 



    



 

Un peu d’histoire… 

La maison fut achevée en 1855 sous Napoléon III. 

Le viticulteur a tiré parti de la pente du terrain pour économiser ses forces.                          

La vendange était acheminée en haut de la rue des remparts et versée dans les cuves qui 

se trouvent sous la terrasse devant l’entrée de la maison.            

 Le vin était ensuite tiré  à l’étage inférieur, qui correspond aujourd’hui à notre 

logement.                                                                                           

Enfin le mou et le vin étaient transvasés au niveau inférieur Avenue de la Rezclauze.  

 

 



Votre gîte « Les Santolines ».                                                          

Avant votre arrivée nous avons tout contrôlé, mais un détail a pu nous échapper. 

Internet : réseau  Nordnet 1BA9  mot de passe JXN3HNKX 

Bouteille de gaz : Vous trouverez une bouteille de rechange dans la buanderie à coté du 

hall d’entrée à l extérieur. Merci de nous le signaler pour que nous la remplacions.  

Électricité : le tableau électrique se trouve derrière le rideau dans le hall d’accueil des 

Gîtes à droite à l extérieur de votre gîte.  Un petit tableau se trouve dans la penderie de 

la chambre du fond.                                                                                                                                    

Eau : Vous avez un robinet d’arrêt dans la salle de bains de la chambre du milieu. La 

vanne d’arrêt est entre le lavabo et le wc.  Le robinet d’arrêt général est à l’extérieur 

dans le mur à coté des poubelles et du tuyau d’arrosage.                                                                                                                      

Eau chaude : le cumulus est commandé par les contacteurs dans la penderie de la 

chambre du fond.                                                                                                              

Machine à laver : Ne la faites pas tourner la nuit pour en pas déranger vos voisins.     



Extincteurs : vous en trouverez un dans la cuisine et un dans la buanderie des gîtes au 

rez de chaussée.        

 Urgences : Vous trouverez des professionnels de santé à Roujan et Caux.  En cas 

d’incendie composez le 18 et le 112 pour le centre de régulation des urgences. Une 

trousse d’urgence est au-dessus de la documentation dans le hall d’entrée des gîtes. 

 

 

 

 

 

 

 



Tri sélectif des ordures 

Containers jaunes : Déposez-y-en vrac sans les emballer :                                     

- Les papiers et cartons propres,                                                                                         

- Les bouteilles en plastique (Veillez à les compresser),                                                  

-Les boites de conserves et cannettes.                                                                      

Pas de polystyrène, ni pots de yaourts, ou sacs plastiques.                                    

Si vous hésitez, mettez les déchets dans les containers verts. 

Containers verts : Les autres déchets ménagers sont  à déposer dans les 

containers verts, après les avoirs préalablement emballés dans un sac poubelles.                                                                                  

Vous trouverez des sacs poubelles sous l’évier de votre gîte. 

Bouteilles et pots en verre : Vous trouverez un grand sac à coté des poubelles 

extérieures pour les y déposer.    Pas de bouchon métallique ou plastique. 

Compostage des déchets végétaux : Mettez de coté vos épluchures je le récupère 

dans le composteur. 



 

Jardin et Piscine : 

Les tables et le barbecue sont à votre disposition dans le jardin.   

Éteignez systématiquement le barbecue et fermez la bouteille de gaz. 

Portillon de la piscine : Il doit être fermé en permanence grâce au dispositif à 

double sécurité sur le portillon d’accès.   

Parasols : pensez à les replier et les ranger  par grand vent. 

Stationnement : garez-vous en épis devant la maison et jamais dans la montée 

devant le panneau d’interdiction. Il y a toujours de la place sous la maison avenue de 

la Resclauze.  



     Avant de quitter votre gîte : 

Faites-nous part des points forts de votre séjour pour en faire profiter les 

nouveaux arrivants et le cas échéant des désagréments rencontrés pour améliorer 

notre prestation.  

Merci de nous signaler ce qui est cassé ou détérioré pour nous permettre de 

préparer l’arrivée des nouveaux vacanciers.  

Vous avez à votre disposition un aspirateur, des produits spécifiques pour 

nettoyer les sols, la cuisine et la salle de bains, et serpillères, seau et éponges 

pour chaque usage.  

Vérifiez que vous n’avez rien oublié dans les armoires ou à la piscine et 

n’emportez pas les clés du gîte ! 

Encore merci de votre visite et à bientôt 

                                                   Cordialement, jean François. 



Pour faire vos courses: 

A Neffiès sur la place à côté de l’église vous trouverez une épicerie bio «Alma »   et ses 

délicieux fromages de chèvres bios de Néffiès.  En descendant à droite de l’église une 

boulangerie avec de la petite épicerie pour vous dépanner.           A Roujan 3 km un 

super U et de l’autre coté de la route  « Le Fournil de Benjamin ».  Les gourmands 

gouteront au délicieux « Terre de feu » ! Les patisseries et le pain bio de la boulangerie 

de Gabian méritent le détouir. 

Le jeudi matin à 9h30 vous trouverez sur la place, Christophe écailleur de Bouzigues 

qui fera apprécier les huitres aux plus rétifs ! N’oubliez pas aussi de gouter aux 

«Poivres » un coquillage entre le bigorneau et le bulot.  

Quentin, Notre marin pêcheur de Sète vous proposera sa dernière pêche : des poissons ( 

Dorades Loups Maquereaux Raies Lottes ) pêchés exclusivement au large de Sète.  

Myriam et Pierre du village voisin de Cabrières vous proposeront leurs produits et 

fruits du Jardin. (Melons, tomates, poivrons courgettes gavés de soleil.  



Enfin un primeur et un épicier de spécialités espagnoles vous aideront à terminer vos 

emplettes. 

Jours de Marché : Lundi à Bedarieux, Mercredi à Clermont l'Hérault, Jeudi Néffiès, 

Vendredi à Caux Béziers et Montagnac, et Samedi marchés bios à Pézenas et à Béziers 

place de la madeleine.   

Samedi Marché à Lodève où vous découvrirez pleins de petits producteurs du Larzac. 

Achetez vos produits et allez les déguster chez Amou le bar à vin Vin/vin en face des 

halles. Dites-lui que vous venez de ma part il vous trouvera une table. Puis l après-midi 

visitez le musée Fleury et la manufacture des Gobelins ! 

 

 

 

 



Nos coups de cœur : Totalement subjectifs… et testés très régulièrement…   

A Neffiès : Les confitures des « fées confiotes ». Les petits chèvres bios de 

Christine. Les petits plats raffinés et les animations musicales de L’escampette » 

0467248399 et la table soignée « Goutailles » 0467240786  www.goutailles.com. 

Plus loin à la fraiche dans la montagne l’Auberge de Combes, sa vue 

panoramique et sa cuisine traditionnelle avant de découvrir la forêt des écrivains 

combattants. Chez « Hansi » à Pézenas un cadre plein de charme et une cuisine 

simple dans le vrai sens du terme.  

Spécialités : Les petits pâtés de Pézenas un sucré salé et épicés.                        

Qui de Alary, Lallemand ou Quatrefages fait les meilleurs ? Goutez les trois pour 

faire votre choix !   

A Roujan les gâteaux du fournil de Benjamin. Goûtez au délicieux Terre de feu ! 

A Sète les Tielles et Cocas de la maison Cianni 24 rue Honoré Euzet 0467741623.  

A Mèze les lasagnes de Tielles chez Dassé. A Fleury d’Aude, au Grau de Leucate 

http://www.goutailles.com/


et aux salins de Gruissan goutez aux huitres directement chez l Ostréiculteur et 

allez ensuite découvrir le cimetière marin de notre Dame des Auzils. . 

Flânez tôt le matin ou en soirée dans les ruelles pittoresques de Pézenas, 

Roquebrun, Saint Guilhem le désert, Olargues, La Couvertoirade et ses templiers 

du Larzac. 

Baignades : la fraicheur du barrage des olivettes, les couleurs du couchant du lac 

du Salagou, les immenses plages de sable fin des Espalières entre Serignan et 

Valras, la clarté de l’Orb dans les gorge d’Héric et de  Colombières, le pont du 

diable sur l’Hérault à Saint Guilhem..  

Sports et nature: randonnez,  grimpez ou  plongez dans les gorges d’Heric et de 

la colombière, le cirque de Mourèze et les presqu’iles du Salagou, le massif de la 

Clappe, le gouffre de l’œil doux et le cimetière marin, la plage de Saint Pierre, le 

moulin de la Foux au cirque de Navacelles.  Faites du vélo dans les collines 

sauvages au dessus de Neffiès jusqu’au hameau des Crozes ou pique-niquez au 



couchant au sommet du pic de Vissou ou de la capitelle du Faigaras. Longez à 

vélos le canal du midi, les 9 écluses de  Béziers jusqu’ à la mer, ou traversez 

l’étang de Bages en longeant le canal de la robine.   Naviguez en planche à voile 

sur l’étang de la Palme ou initiez-vous au Kite surf à Saint Pierre. Descendez 

l’Orb et l’Hérault  en canoë. 

Musique : un concert de jazz ou de musique du monde au théâtre de la mer à Sète. 

www.jazzasete.com  et https://www.fiestasete.com/ 

Redécouvrez Boby la pointe, Molière à Pézenas  et Georges Brassens à Sète. Profitez 

des diners concerts des abbayes de Valmagne, de la plage d’Octon. Une mention 

spéciale au merveilleux et inattendu Théâtre de pierres à Fouzilhon ou le Piano sur le 

lac aux Olivettes.  

Retrouvez l’agenda des spectacles sur notre site : 

https://www.tineiral.com/activites-que-faire/ 

http://www.jazzasete.com/
https://www.fiestasete.com/
https://www.tineiral.com/activites-que-faire/


Nos vins préférés : la Muse (blanc) et la cuvée Balthazar (rouge) de la cave de 

Neffiès. Le Rosé et le Sauvignon de notre voisin Astruc. Les Faugères du domaine 

Ollier Taillefer à Fos un village dans un écrin de garigue. Le Saint Chinian bio 

de la marquise de mûres à Roquebrun autre village à ne pas manquer. Les Blancs 

et Rouges des terrasses du Larzac à Montpeyroux. Plus 10 autres bonnes 

adresses à découvrir.  

Faîtes nous part de vos centres d'intérêts, nous vous préparerons une palette 

d'activités qui ne manqueront pas de vous surprendre. 

Dans la même journée nous vous ferons découvrirez un lieu typique du 

Languedoc à visiter, un endroit charmant pour vous baigner et une bonne 

adresse pour déguster des spécialités gastronomiques ou œnologiques. 

Nous avons testé pour vous les balades à vélo, les spots d’escalade ou de Kite et 

planche à voile. 

 



 


