
 

BIENVENUE

St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

Nous espérons que vous passez un agréable séjour au Château 
Saint Pierre de Serjac. Afin de rendre ces moments encore 

plus agréables, nous vous avons préparé ce guide.

Vous trouverez dans ses pages toutes les informations 
utiles sur votre lieu de résidence, les villages alentours, les 
restaurants, nos plages favorites, nos suggestions de loisirs, 
dégustations de vin et toutes sortes d’informations qui vous 
feront apprécier davantage encore votre séjour chez nous. Si 

vous avez besoin d’une information qui ne figure pas dans ces 
pages, n’hésitez pas à poser la question.

Nos concierges ont une très bonne connaissance du secteur et 
des possibilités qu’il offre et se feront un plaisir de vous aider.
Si quelque chose à propos de votre hébergement ou de votre

séjour ne vous satisfaisait pas entièrement ou pourrait être 
amélioré, n’hésitez surtout pas à nous le faire savoir et nous 

ferons de notre mieux pour y remédier.

Nous vous souhaitons un magnifique séjour!

TOUTE L’ÉQUIPE DU CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC



NOTRE PHILOSOPHIE

La restauration et l’exploitation de châteaux et domaines viticoles
en lieux de destination exceptionnels, en conservant et rehaussant

leur beauté intrinsèque et leur caractère, en parfaite intégration avec
leur environnement local, naturel, social, culturel et économique

Lorsque nous avons acheté Château Les Carrasses en 2008, le Domaine était abandonné 
depuis 20 ans. Notre idée était de le transformer en une destination de vacances « à la 
carte » pour proposer à nos clients des pauses qui ne demandent aucun compromis 

et leur donnent le choix, sans se voir imposer un « package ».
Ainsi, comme les meilleurs vins français, l'objectif était de créer un « assemblage » des 

meilleures options d'hébergement traditionnel : les installations et le style d'un hôtel de 
qualité, l'intimité et le côté pratique de la location d'une villa, le charme et l'authenticité 
d'un domaine viticole en activité et l'ambiance décontractée et le service d'un club privé.

Bien que nous n'ayons pas nécessairement tous les aspects de chaque option,nous avons 
essayé de faire en sorte d’avoir toutes les meilleures options et que leur succession forme un 
tout cohérent. Nous espérons que vous trouverez que c’est le cas.

Il était également très important pour nous que le domaine soit une partie
intégrante et un contributeur positif de la communauté locale. Cela se manifeste 

de plusieurs façons. Une des plus importantes : nous donnons la priorité à l'emploi des 
populations locales. Cela crée parfois des défis – les compétences linguistiques peuvent ne 
pas être parfaites par exemple – mais nous pensons que c'est un prix à payer. Non seulement 
nous tirons parti de la richesse des connaissances locales sur les domaines, leur histoire et 
leur environnement, mais de bons emplois à temps plein enrichissent également l'économie 
locale, permettant aux jeunes de vivre et d'élever des familles dans leurs villages d'origine.

Au-delà de l'emploi, nous veillons à ce que le domaine soit ouvert et accueillant tant 
pour les locaux que pour les résidents. Nous sommes convaincus que le fait d'avoir un grand 
mélange de locaux, de clients français et étrangers est la clé d’une expérience formidable 
pour tous nos visiteurs.

L'emploi de la population locale et l'accessibilité du domaine créent aussi beaucoup de 
bonne volonté locale et « ancre » le château dans la communauté, cette relation est clairement 
ressentie par nos clients qui, durant leur séjour, interagissent avec les populations locales à 
la fois sur le domaine et à l’extérieur.

Nous avons la chance de vivre et de travailler dans un environnement naturelmagnifique, 
il est donc prépondérant pour nous de tout faire pour minimiser l'impact de notre 
fonctionnement et de veiller à ce que l’environnement soit préservé pour nos enfants. Cet 
impératif guide notre approche sur de nombreux aspects du fonctionnement quotidien du 
domaine : recyclage, produits de nettoyage naturels et biologiques dans tout le domaine, 
produits locaux (si possible bio) dans le restaurant, élimination des glyphosates dans les 
jardins et réduction des traitements des vignes. 

Nous voulions des lieux à la fois conscients et respectueux des traditions etmodernes 
et adaptés aux exigences et aux goûts des invités d’aujourd’hui. Bien que nous fassions de 
notre mieux pour que vous passiez un agréable moment avec nous, nous pouvons faire des 
erreurs. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de préférence lors de votre 
visite afin que nous ayons l'occasion de régler tout problème immédiatement.

Nous vous souhaitons un agréable séjour.

KARL, ANITA & LAURENT



HISTOIRE DU CHÂTEAU

Introduite par les Grecs au 5ème siècle avant JC, la vinification dans le Languedoc fut ensuite 
développée par les Romains qui expédiaient des vins de Béziers et Narbonne à travers 
l'Empire, créant dans ce processus un paysage parsemé de domaines avec chacun une villa 

en son centre. C’est le cas du domaine de St Pierre de Serjac avec une grande production à 
l'échelle, et sa propre installation de fabrication de pots en argile.

Après le déclin de l'Empire, il a été laissé aux monastères la mission de garder la tradition 
viticole en vie – tant pour le facteur économique que pour la nécessité eucharistique. C’est dans 
un monastère dominicain à Limoux vers 1530 que ce vin mousseux a été inventé, technique 
transplantée en Champagne un siècle plus tard par un moine nommé Dom Perignon.

Peu à peu cependant, la production de vin dans la région diminue considérablement, 
devenant au fil du temps une activité orientée localement avec peu d'exportation et encore 
moins de vitalité. On sait peu de choses sur St Pierre au cours de cette période, bien que le 
domaine continue d'apparaître sur les cartes à travers le moyen âge et les 17e et 18e siècles, 
comme celui de Serssac.

La roue tourne dans la seconde moitié du 19ème siècle, lorsque débute la période connue sous 
le nom « l'Eldorado du Vin ». Avec une forte hausse de la demande induite par l'industrialisation 
et la nécessité d'hydrater les ouvriers d'usine avec une ration quotidienne de vin stérile à faible 
teneur en alcool, plus de 80 000 ha sont plantés entre 1840 et 1870, la production s’intensifie 
et un marché du vin vigoureux émerge.

En 1867, le phylloxéra, un puceron qui décime les racines, attaque les vignes européennes, 
entrainant l'effondrement de la production dans toute l'Europe. Le Languedoc est gravement 
atteint mais paradoxalement, cette infestation pose les conditions de l'accélération du marché 
: Avec des sols sableux capables de repousser l'acarien, la découverte du fait que la greffe de 
racines américaines sur les vignes françaises permet de contourner le problème, la production 
redémarre vivement et le Languedoc se retrouve avec des conditions de marché parfaites : pic 
de la demande et pénurie de l’offre. Avec l'ouverture de la ligne de chemin de fer Béziers-Paris 
en réduisant le temps de transport de quatre jours à un, ce boom prend de l'ampleur et les 
grandes fortunes du vin se font, centrées sur Béziers qui, à ce tournant du siècle, est la ville la 
plus riche de France.

Le Château St Pierre a été entièrement restauré à cette période. En 1896, le baron Cyprien de 
Crozals, héritier d'une grande fortune du vin créée pendant la période d'expansion, commande 
au célèbre architecte bordelais Louis-Michel Garros la restauration d’un domaine existant à 
St Pierre de Serjac, créant ainsi les bâtiments actuels. Garros répond dans un style éclectique 
typique et St Pierre émerge comme l'un des plus importants de la région, produisant près d'un 
million de litres de vin par an. 

Le tournant du siècle s'avère être le point culminant, surproduction et importation de vin 
d'Algérie bon marché provoquent bientôt l'effondrement des prix. L'approvisionnement en 
eau potable, deux guerres mondiales, l'évolution des goûts et l'émergence des vins du Nouveau 
Monde apportent des vagues de pression concurrentielle sur l'industrie. Les Carrasses, comme 
beaucoup d'autres, déclinent graduellement, continuant à produire comme ils l’ont toujours 
fait mais vendant dans un marché indifférent qui a supervisé son déclin progressif.

Malgré les défis économiques, les Châteaux sont restés dans la famille De Crozals jusqu'en 
2011, date de la vente par le Baron Paul de Chefdebien à Karl O'Hanlon et Laurent Bonfils, 
qui cherchaient un terrain à rénover. La transformation du Château et les dépendances a pris 
cinq ans, durant lesquels la production de vin a été déplacée dans l'installation moderne du 
Domaine de Cibadies à proximité, avec l'incarnation actuelle du domaine ouvrant ses portes 
en 2016. Après une refonte des vignes et des investissements dans la cave, la production de vin 
sur le domaine a redémarré en 2018. 
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8 INFORMATION À PROPOS CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

Notre désir était de créer une destination qui conjugue les meilleurs aspects 
des offres de vacances traditionnelles tout en offrant à nos invités un plus 
inestimable, la liberté d’être ce qu’on est, sans compromis.  Le Château St 

Pierre de Serjac n’est pas un hôtel traditionnel.  A l’image des meilleurs vins français, 
c’est un assemblage subtil d’ingrédients complémentaires qui au final offre bien plus.

CE QUE VOUS TROUVEREZ AU CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC
LE CHARME ET LE CARACTÈRE AUTHENTIQUE D’UN DOMAINE DU 19ÈME SIÈCLE–  
entouré de vignes, avec des vues spectaculaires et de vastes espaces.

L’AMBIANCE ET LE SERVICE D’UN CLUB PRIVÉ –un service et un niveau de confort 
de grande qualité mais toujours dans une ambiance décontractée et chaleureuse.

8 CHAMBRES LUXUEUSES – Des chambres aux grands espaces avec des lits king 
size et une décoration contemporaine mettant en valeur les éléments originels du 
"Château".

DES ESPACES DE VIE À LA FOIS ÉLÉGANTS ET SPACIEUX– lieux de vie intimes, 
fonctionnels, entièrement équipés et climatisés.

UN RESTAURANT À L’AMBIANCE DÉCONTRACTÉE – Une cuisine méditerranéenne, 
des plats simples composés de produits frais, servis dans un environnement à la 
fois décontracté et convivial.

DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS –  une piscine à débordement chauffée, des 
terrasses, un spa Cinq Mondes, un bar à vin et  cocktails, un court de tennis en 
terre battue, des barbecues, un boulodrome, des vélos mis à disposition, un club 
enfants, une connexion Wi-Fi, une librairie de DVDs.

UN SERVICE DE CONCIERGERIE EFFICACE –pour vous aider à tirer le meilleur parti de 
votre séjour.

CE QUE VOUS NE TROUVEREZ PAS  
UN HÔTEL 5 ÉTOILES TRÈS FORMEL ET TRADITIONNEL – la majorité de nos invités 
recherchent un luxe raffiné tout en discrétion, avec un service informel assuré par 
du personnel efficace dans une ambiance décontractée. 

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN SERVICE HÔTELIER – Dans les hébergements, nous 
ne fournissons pas de service de chambre mais nous offrons la possibilité de plats 
et de boissons à emporter.

LE RENOUVELLEMENT DU LINGE QUOTIDIEN – le linge est renouvelé tous les 3-4 
jours dans les hébergements. Si vous souhaitez un changement plus fréquent, ce 
service est disponible avec supplément. (cf: Service de ménage supplémentaire p16)

INFORMATION " À PROPOS CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC INFORMATION " NUMEROS D’URGENCE



9 INFORMATION NUMEROS D’URGENCE8 INFORMATION À PROPOS CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

URGENCES depuis un portable (GSM) ou une ligne fixe:  2 112 

SAMU SOCIAL (urgences médicales et sociales): 2 15

POLICE SECOURS: 2 17

POMPIERS: 2 18 

CONCIERGERIE DU CHÂTEAU:  2 04 67 80  76 00 ou 2 2000 depuis votre 
logement. La conciergerie est ouverte de 8h à 20h. Le personnel du restaurant 
est également disponible pour vous aider pendant les heures  d’ouverture 
généralement jusqu’à 23h. 

EN CAS D’URGENCE SÉRIEUSE APRÈS LA FERMETURE DE LA RÉCEPTION 
(MÉDICALE OU AUTRES), CONTACTEZ LE NUMÉRO AFFICHÉ SUR LA PORTE.

DOCTEURS   
MAGALAS:
CABINET ATHANASE ARQUÉ, Rue de la Paix, 34480 Magalas. 2 04 67 36 36 36
DR SARAH GIBBINS – 51 Avenue de la Coopérative, 34480 Magalas. 
2 04 67 36 62 62. Médecin anglaise – Du lundi a vendredi 
(Mercredi uniquement sur rendez-vous).
DR SAID – 51 Avenue de la Coopérative, 34480 Magalas. 2 04 67 36 62 62

PUISSALICON:
DR FOURCADE – 128 Rue de la Promenade, 34480 Puissalicon. 2 04 67 36 00 17

POUZOLLES: 
DR ROMIEU – 1 Rue du Tap, 34480 Pouzolles. 2 04 67 24 60 55

GENDARMERIE
GENDARMERIE – PÉZÉNAS
12 Chemin de Plaisance, 34120 Pézénas. 2 04 67 98 13 65

POLICE MUNICIPALE – MAGALAS 2 04 67 28 01 07 2 06 79 31 95 63

HOPITAL ET SERVICES D’URGENCES 
POLYCLINIQUE SAINT PRIVAT
Rue de la Margeride, Boujan-sur-Libron. 2 04 67 35 46 00
La polyclinique Saint-Privat est neuve et moderne avec un service d’urgences 
ouvert 24 h/24h. C’est à 25mn du Château en voiture. Prendre la route de 
Puisserguier, puis suivre la D 612 en direction de Béziers. Traverser Maureilhan. 
Au grand rond-point, prendre la dernière sortie (à gauche) en restant sur la 
D612. Continuer pendant environ 9kms jusqu’au prochain grand rond-point. 
Prendre la dernière sortie en direction de Pézenas (A9/A75). Au prochain rond-
point, environ 100 m plus loin, prendre la dernière sortie direction Polyclinique/
Boujan-sur-Libron. Elle est située à 200 m sur votre droite. C’est très facile à 
trouver.  

INFORMATION " NUMEROS D’URGENCE
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INFORMATION " À SAVOIR
HEURES D’OUVERTURE
La réception est ouverte de 8h à 20h. En dehors de ces heures, si vous avez 
besoin d’aide, adressez-vous au personnel du restaurant. Pour contacter la 
réception composez le 2000. 

CONTACT EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE
En dehors des heures d’ouverture jusqu'a 22h, en cas d'urgences le numéro 
est affiché sur le bureau pour les clients du château et au panneau à côté de la 
porte du château pour les maisons. A n’utiliser qu’en cas d’urgence sérieuse.  
Apres 22h voir les numeros sur page 9.

HEURES D’ARRIVÉE & DE DÉPART
Arrivée après 16h et départ avant 11h. Pensez aux clients qui arrivent après vous, 
merci de respecter cet horaire de départ. Si vous devez quitter le Château avant 
8h le matin, merci d’en informer la réception afin de finaliser votre départ la 
veille, avant 20h. Les logements indépendents ne fonctionnant pas comme à 
l'hôtel, merci de laisser votre hébergement dans l’état dans lequel vous l’avez 
trouvé: cuisine propre, frigos et poubelles vides, linge de lit et salle de bain 
déposé sur le sol. Si vous souhaitez bénéficier du service nettoyage avant votre 
départ, merci de le signaler à la réception 48h à l’avance. 

PARKING
Lorsque vous arrivez merci d'utiliser le parking principal près du Château. La 
réception vous indiquera le parking le plus proche de votre hébergement. Bien 
que les délits soient très rares dans la région, ne laissez pas d’objets de valeur 
dans votre voiture.

ALARMES PISCINES – N° 28 & 36 SEULEMENT
Lors de votre arrivée, l’alarme de votre piscine sera activée – La sirène retentira 
si quelqu’un se baigne sans l'avoir désactivée. Les instructions, affichées sur 
un panneau proche de la piscine dans chaque propriété, sont à lire vous devez 
éteindre l’alarme avant de vous baigner. 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ – TOUTES LES AUTRES MAISONS
Toutes les autres maisons ont une barrière de sécurité qui doit rester fermée 
tout le temps.Pour l'ouvrir, appuyez sur le bouton du dessus de la poignée et la 
tourner EN MÊME TEMPS. Idem pour fermer.

CLÉS
Nous vous conseillons de conserver vos clés durant votre séjour au 
Château. Pensez à les laisser à la réception à la fin de votre séjour. 

!
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INFORMATION " À SAVOIR

10 INFORMATION À SAVOIR

BLANCHISSERIE
Tous les logements sont équipés d’une machine à laver et d'un sèche-linge (sauf les 
chambres du Château et la 17). Pour les clients qui y résident, nous proposons un 
service de nettoyage à sec. Merci de contacter la reception en avance.

INTERNET
Tous les logements au Château St Pierre de Serjac offrent un accès gratuit au 
Wifi, également accessible dans le salon et sur la terrasse. Si vous rencontrez des 
problèmes, veuillez contacter la réception, des boosters WiFi sont disponibles. 
POUR CONNECTER AU WIFI: choisir: Domaine_Serjac, quand la page ‘Hot Spot 
WIFI’ apparait, cliquez sur ‘Login’.

COURRIER
Le courrier reçu sera déposé dans votre lieu d’hébergement. Vous pouvez laisser vos 
courriers affranchis à la réception avant 11h. Le courrier est posté quotidiennement. 
La réception fournit également des services de scans ou de photocopies.

TÉLÉPHONER
La réception du téléphone portable dans la campagne peut être difficile. Le lieu 
idéal se trouve sur la terrasse en haut de l'escalier principal. Par conséquent, nous 
sommes ravis de vous offrir des appels téléphoniques gratuits vers de nombreuses 
destinations à partir du téléphone de votre logement (vers les fixes et mobiles en 
France). Voir la section "Appels téléphoniques"pour  les détails.

ANIMAUX DOMESTIQUES
Nos clients sont autorisés à amener leur animal domestique au Château moyennant 
un supplément de 15€ par animal. Les animaux de compagnie sont bienvenus dans 
le restaurant (prévenir à la réservation afin de leur assurer le meilleur accueil). 
Les animaux ne sont pas admis dans les piscines privées ni dans l’enceinte de la 
piscine commune ou dans le Spa. Si vous avez votre animal avec vous, il doit être 
tenu en laisse dans les espaces publics. Par courtoisie pour les autres résidents, 
merci de nettoyer ses excréments. Sachez que de nombreuses plages de la région 
interdisent l’accès aux chiens entre 9h et 17h ainsi que toute la journée en haute 
saison. Demandez à la réception les plages accessibles aux chiens.

ESPACE FUMEURS
Vous êtes libres de fumer a l'exterieur des logements et des espaces communs, 
assurez-vous que vos cigarettes soient bien éteintes afin d’éviter les risques 
d’incendie et merci d’utiliser les cendriers prévus à cet effet.

PAIEMENT
Nous acceptons les Euros, les chèques français, les cartes Mastercard, Visa et  Amex. 
Sachez que les cartes de crédit américaines posent parfois problème, pensez à 
prévenir votre banque que vous utiliserez votre carte en France.
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INFORMATION " LES PLUS DE VOTRE SÉJOUR

LE TABLEAU NOIR
Vous trouverez un tableau noir à l’entrée de la réception, sur lequel nous vous
informons quotidiennement sur la météo du jour, le trafic routier, les activités ou
les lieux à découvrir – au Château et aux alentours. Ce serait dommage de rater
une dégustation de vin à St Pierre ou un festival à proximité – gardez bien un
oeil sur le tableau! Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter la
page "Votre séjour" (www.serjac.com/fr/votre_sejour) sur notre site Web.

CONCIERGERIE 
Le Languedoc regorge de trésors. Comme pour de nombreuses destinations, 
rien ne vaut les connaissances de la population locale pour vous aider à dénicher
les meilleurs endroits, les attractions ou itinéraires les plus intéressants, loin 
des sentiers battus.

Des recommandations de restaurants aux itinéraires de randonnées, aux 
chauffeurs, notre équipe multilingue est là pour proposer des suggestions, 
s’occuper de réserver afin de vous assurer la meilleure expérience que la région
puisse offrir. S’il vous arrive de découvrir un endroit nouveau, que ce soit un 
restaurant, un lieu de baignade insolite ou toute autre activité susceptibles de
plaire à notre clientèle, merci de nous en informer.

Pour contacter le service de conciergerie appelez la Reception: 2 + 33 (0)4 67
80 76 00. (or 2000 from your accommodation).
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INFORMATION " SE DÉPLACER

TAXIS 
Des taxis sont disponibles pour vous amener où bon vous semble. Sachez toutefois 
qu’ils sont relativement chers par rapport aux grandes villes européennes. Si vous 
souhaitez réserver un taxi, adressez-vous à la reception, nous vous conseillerons
sur les meilleures solutions.

TRANSFERTS AEROPORT / STATION DE TRAIN
Pour des distances de trajets plus longues, vous pouvez préférer un niveau 
deconfort plus important. Nous avons négocié des tarifs spéciaux vers / depuis 
les aéroports et les gares locaux avec notre partenaire, qui peut fournir des 
transferts de luxe pour sept personnes au maximum dans une Mercedes Viano. 
Si vous souhaitez réserver un transfert, veuillez-vous adresser à la réception.

TOURS DE SITE
Nous pouvons également organiser des excursions d'une journée pour 
unmaximum de sept personnes dans une Mercedes Viano de luxe avec chauffeur
pour visiter diverses destinations touristiques du Languedoc. Les réservations
doivent être faites à l'avance, alors n'hésitez pas à demander à la réception dès
que possible si vous souhaitez faire une réservation.

LOCATION DE VOITURES CLASSIQUES
Pourquoi ne pas louer une voiture classique pour parcourir la région avec style.
Notre partenaire dispose d'une flotte de voitures de sport anglaises, italiennes
et américaines comprenant des MG, des Austin Healey, des TR, des Jaguars, des
Alfa Romeos, des Mercedes, des Mustangs, etc. demandez à la réception dès que
possible si vous souhaitez faire une réservation.
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EXPERIENCE 2CV
Louez une Citroën 2 CV pour passer une journée amusante et vintage au Château
Les Carrasses situé à 40 minutes de St Pierre de Serjac. Le symbole des 2 CV est
emblématique et il n’y a pas de meilleur moyen pour sillonner les vignobles du 
Languedoc que ce classique du refroidissement par air. Nous pouvons organiser
pour vous un pique-nique et vous fournir un itinéraire recommandé qui se termine
au Château Les Carrasses, où nous serons heureux de vous réserver une table 
pour un dîner sur la terrasse avec la vue d’un coucher de soleil sur les Pyrénées.
Les réservations doivent être faites longtemps à l'avance, alors n'hésitez pas à 
demander à la réception dès que possible si vous souhaitez faire une réservation.

TRAIN À BEZIERS ET AU-DELÀ
À seulement 25 minutes de marche à travers le vignoble, vous arriverez au village
de Magalas, où se trouve une petite gare avec des liaisons quotidiennes vers la 
ligne principale de Béziers. Les trains sont peu fréquents mais il y a généralement
3 le matin et 3 l'après-midi pour vous rendre à Béziers, les billets ne coûtent que
1 € par trajet et le trajet dure 13 minutes !

Pour réserver, rendez-vous sur https://www.oui.sncf/ ou achetez un ticket 
directement dans la gare. De Béziers, il y a des trains reliant vers l'Est à Montpellier
en 45 minutes environ ou à l'Ouest à Narbonne en 15 minutes. La réception peut
également vous aider à planifier votre voyage.

LOCATION DE VÉLO DE ROUTE
Des vélos de route haut de gamme sont disponibles pour via l'intermédiaire de 
notre partenaire local préféré, qui peut organiser la livraison et la collecte depuis /
vers le château. Il y a un minimum de 3 jours de location (minimum 5 jours juillet /
août). Les modèles disponibles incluent les Cannondale, Caad 12 et Caad 8 équipés
de Shimano, Ultegra et 105 groupes. Des casques, des gourdes, des GPS Garmin
et des pédales sont également disponibles. Une balade hebdomadaire guidée est
disponible tous les mercredis, de mai à octobre. Les réservations doivent être 
faites longtemps à l'avance, alors n'hésitez pas à demander à la réception dès que
possible si vous souhaitez faire une réservation.
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SERVICE MÉNAGE POUR LES HÉBERGEMENTS 
L’entretien des logements à la location diffère de celui des chambres d’hôtel et 
inclut la mise à disposition de produits d’accueil et d’entretien, de linge de lit, 
des serviettes de toilette et de piscine. Pour votre arrivée les lits seront préparés
selon les indications que nous aurons reçu au moment de votre réservation. 
Dans le cas où un changement dans la configuration des lits serait nécessaire, 
veuillez contacter la réception le plus tôt possible. Pour les séjours à la semaine, 
le linge de maison et les serviettes sont changés tous les 3 ou 4 jours. Dans le 
cadre de notre engagement pour le respect de l’environnement se service ne 
sera pas effectué la veille de votre départ. Lorsque vous vous rendez à la piscine 
principale pensez à rapporter vos serviettes piscine pour séchage entre chaque 
utilisation. 

Notre équipe d’entretien assure le nettoyage des locations entre chaque séjour. 
Cependant il vous sera demandé de restituer les lieux en bon état ne demandant
pas d’engager des heures de ménage additionnelles et de libérer le logement à 
11h au plus tard. Si vous n’avez pas opté pour le service ménage de fin de séjour 
vous êtes tenu de laisser les appareils électroménagers (four, frigo, lave-vaisselle),
la vaisselle et les ustensiles de cuisine et les salles de bain propres, de disposer 
le linge de lit et les serviettes au sol, de jeter les poubelles dans le local à cet 
effet et de retirer les déchets du jardin. Le cas échéant, si le logement est laissé 
dansun état inacceptable, une charge sera retenue sur votre caution.

SERVICE MÉNAGE DISPONIBLE SUR DEMANDE
Pour votre confort nous proposons un service ménage complémentaire, prix
et informations décrits ci-dessous. Pour garantir la disponibilité nous vous
recommandons de réserver à l’avance.

" Nettoyer le lavabo, wc, douche/baignoire " Vider les poubelles " Plier les 
serviettes (n'inclut pas le changement de serviette " Faire les lits (n'inclut pas le 
changement de drap) " Remplacer les produits d'accueil (Shampooing, gel douche 
etc)" Nettoyer l'évier, le plan de travail, l'électroménager " Remplacer le café, le thé 
et les produits d'entretien" Dépoussiérer et remettre en ordre " Balayer et nettoyer

16 VOTRE HÉBERGEMENT INFOS GÉNÉRALES/MÉNAGE

SERVICE MÉNAGE 1 JOUR** 3 JOURS*  5 JOURS* FIN DE SÉJOUR*

PRICES PRE- 
RÉSERVÉ SUR PLACE PRE- 

RÉSERVÉ SUR PLACE PRE- 
RÉSERVÉ SUR PLACE PRE- 

RÉSERVÉ SUR PLACE

STUDIO 40€ 44€ 115€ 130€ 180€ 200€ 75€ 85€

PROPRIÉTÉ 2 CHAMBRES 60€ 66€ 165€ 185€ 250€ 275€ 150€ 165€

PROPRIÉTÉ 3 CHAMBRES 80€ 88€ 225€ 250€ 350€ 385€ 225€ 250€

PROPRIÉTÉ 4 CHAMBRES 100€ 110€ 295€ 325€ 450€ 495€ 325€ 360€

*séjour de 7 nuits minimum      **courts séjours 
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LES EXTINCTEURS
Dans le château, des extincteurs sont disponibles dans le hall de 
chaque étage. Toutes les locations ont un détecteur de fumée et leur 
propre extincteur, en général stocké sous l’évier. Pour votre sécurité, 
assurez-vous d’identifier l’emplacement et le bon fonctionnement 
de votre extincteur au début de votre séjour.

!

SERVICE DE CHANGEMENT DE LINGE SUPPLÉMENTAIRE
Un changement de linges plus fréquent est disponible sur demande avec un
supplément. Encore une fois, n'oubliez pas de réserver ce service à l'avance.  

" Remplacer les produits d'accueil " Changer les serviettes de bain et les draps
 " Faire les lits " N'inclut pas le ménage

SERVICE MÉNAGE EN CHAMBRE D'HÔTEL
Les chambres d’hôtel comprennent un service de ménage quotidien. Vos draps
et serviettes seront changés tous les 3 jours. Si vous souhaitez que vos serviettes
soient changées tous les jours,

TRAITEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE
Pensez à vider vos déchets régulièrement et avant votre départ. Merci de recycler en 
utilisant les poubelles fournis à cet effet. Il est important de fermer correctement 
les sacs poubelle car s’ils restent ouverts, ils attirent les mouches et génèrent de 
mauvaises odeurs. Le local à poubelle est situé à l'entrée du château.

COUVERCLE MARRON: Déchets dans des sacs poubelles fermés. 
COUVERCLE JAUNE: Papier, plastique et canettes. Pas besoin de sac mais les 
déchets doivent être rincés. 
COUVERCLE VERT: Bouteilles en verre.
Les emballages en carton peut être laissés pliés dans le local poubelle sur la 
droite.

ELECTRICITÉ
Voltage: 220 Volts. Des adaptateurs sont disponibles à la réception.    
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SERVICE DE LINGE DRAPS & SERVIETTES SERVIETTES SEULES

PRCES PRE- 
RÉSERVÉ SUR PLACE PRE- 

RÉSERVÉ SUR PLACE

LIT DOUBLE 40€ 45€ 20€ 22€

LITS JUMEAUX 40€ 45€ 20€ 22€



PACKS DE BIENVENUE
A VOTRE ARRIVÉE DANS CHAQUE HÉBERGEMENT INDÉPENDANT, 
VOUS TROUVEREZ UN PACK DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ, IL INCLUT:
Sel, poivre, huile, vinaigre, sachets de thé et capsules de café, sucre, tablettes 
lave-vaisselle, tablettes machine à laver, liquide vaisselle, papier toilette, sacs 
poubelle, éponge...Vous pouvez faire vos achats complémentaires dans les 
magasins locaux. Les recharges de café et de thé sont en vente à la reception.

MINI-BAR
Dans les chambres d'hôtel vous trouverez un mini-bar avec des boissons, sodas et 
bières. Les résidents des logements indépendants ont aussi une sélection de vins 
du domaine dans leur maison. Merci de nous aider en notant ce que vous avez bu 
sur le formulaire qui vous sera donné à la réception au moment de votre départ. 
Si vous avez besoin de réapprovisionnements, utilisez le formulaire situé à la fin 
de ce livret d'accueil et donnez le à la réception.

SERVICE DE NETTOYAGE À SEC
Nous proposons un service de nettoyage à sec. Les prix sont disponibles à la 
réception et sur le formulaire que vous trouverez à la fin de ce livret d'accueil.

PARTICIPEZ À LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
Pour économiser l'énergie, merci d'arrêter votre air conditionné lorsque vous 
quittez votre maison. Les pièces se rafraichiront rapidement à votre retour. Le 
chauffage peut être laissé à une température confortable. Pensez à fermer les 
fenêtres quand vous utilisez la climatisation. Les habitants de la région gardent 
leur maison fraîches l'été en fermant les fenêtres et les volets le jour et en les 
ouvrant la nuit pour laisser entrer l'air frais. Cela fonctionne étonnamment bien 
surtout dans des bâtiments comme les nôtres dont les murs sont très épais. Merci 
de penser aussi à éteindre les lumières de vos terrasses pendant la journée – c'est 
le bouton avec la petite lumière orange! 

VOTRE HÉBERGEMENT " INFOS GÉNÉRALES/MÉNAGE
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CLIMATISATION & CHAUFFAGE
L’air conditionné dans chaque logement est réversible fournissant à la fois 
climatisation et chauffage. En utilisant la télécommande, vous pouvez régler la 
température et la vitesse du ventilateur.

UTILISER LE BOUTON ‘ON/OFF’ pour allumer/éteindre. 
UTILISEZ LES FLÈCHES pour changer la température.  
UTILISER LE BOUTON VITESSE DE VENTILATION pour l’augmenter. 
UTILISER LE BOUTON ‘MODE’ pour changer de climatisation (flocon de neige) 
en chauffage (soleil). Vous n’aurez pas besoin d’y toucher.

En été, la climatisation sera programmée à une température adaptée à votre 
arrivée (22°).En hiver, le chauffage aura été réglé à une température confortable. 
Nous vous recommandons de maintenir cette température en activant ou 
désactivant l'air conditionné en fonction de vos besoins.

Si vous programmez une température trop froide (17° par exemple) 
pour avoir une pièce fraîche plus rapidement, le climatiseur ne pourra 
pas répondre à votre demande et vous risquez de trop solliciter le 
système et d’abimer le moteur. Le système mettra toute son énergie 
à rafraîchir la pièce où se situe la télécommande principale, et fermera 
tous les ventilateurs des autres pièces. En laissant la température 
à 22°, l’air frais se propagera dans tout votre hébergement. Si vous 
souhaitez les chambres plus froides, baissez la température d’un ou 
deux degrés à la fois. Evidemment, pensez à fermer vos fenêtres 
lorsque la climatisation est en marche.

!

BOITIER DE CONTROLE DIGITAL

POWER

TEMPÉRATURE 
& VITESSE VENTILATEUR
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20 VOTRE HÉBERGEMENT LA PLOMBERIE

VOTRE HÉBERGEMENT " LA PLOMBERIE

LA PLOMBERIE
Le réseau d’évacuation des eaux usées au Château St Pierre de Serjac est 
connecté à un système de traitement sans produits chimiques, par épandage à 
travers des bambous. Ce système est écologique et fonctionne très bien, mais 
il est sensible aux matières non biodégradables. Pour cela, merci de jeter tous 
les produits hygiéniques, y compris les lingettes pour bébé et les protections 
périodiques dans la poubelle, non dans les toilettes.

Notre bambouseraie est également très sensible aux huiles, merci donc de ne 
pas les évacuer dans l’évier, mais plutôt de les verser dans un bol, les laisser 
se solidifier, puis les jeter dans une poubelle. Votre coopération est essentielle 
pour nous permettre de minimiser l’impact chimique sur l’environnement et de 
garantir l’épanouissement de nos bambous. Nous vous serions reconnaissants 
de ne pas laisser couler les robinets inutilement et d'utiliser l'eau avec mesure.

EAU CHAUDE
Votre logement est muni d’un système de chauffe-eau thermodynamique 
indépendant. Veuillez à utiliser l'eau chaude avec parcimonie un temps de chauffe
du réservoir est nécessaire. Merci d'être responsable dans votre consommation 
d'eau. 

LA DOUCHE
Dans la plupart des cas, un robinet contrôle la température (froide à droite, 
chaude à gauche), tandis que l’autre commande le jet d’eau. Levez le robinet à 
gauche (ou vers le haut) pour la pomme de douche et à droite (ou vers le bas) 
pour le flexible de douche.

LA BAIGNOIRE
Dans la plupart des cas, le robinet principal contrôle la température. Un des 
leviers contrôle l’écoulement de l’eau dans la baignoire, tandis que l’autre 
contrôle la pomme de douche et le flexible. Tournez le levier dans une direction 
pour la pomme de douche, dans l’autre pour le flexible.

LES BONDES
Les bondes dans les éviers sont des boutons pressoirs. Appuyez dessus et ils 
s’ouvrent. 
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LES CUISINES
Nous avons équipé nos cuisines de tout le nécessaire. Vous trouverez sur l’inventaire de 
votre hébergement une liste des équipements disponibles. Si vous constatez quelque 
chose de cassé ou un élément manquant, nous vous demandons de nous le signaler 
au plus vite lors de votre arrivée afin que nous le remplacions. Voir le document de 
procédure arrivée/départ qui vous est donné à votre arrivée. Nous demandons à nos 
hôtes de laisser les appareils propres et dans un état de marche après usage. Toutes les 
notices d’utilisation des appareils sont rangées dans le placard de la cuisine.

LOGEMENTS AVEC CHEMINÉE
Nous mettons à disposition un pack de bienvenue a l'arrivée, tout renouvellement 
sera facturé 15€

LE FOUR
La plupart de nos fours ont deux boutons: un pour régler la fonction (grill, chaleur 
tournante, traditionnel), l’autre pour régler la température. Assurez-vous que votre four 
est laissé propre à votre départ. Dans le cas d'une éventuelle coupure de courant, certains 
fours ne fonctionneront pas tant que l'horloge n'est pas remise à zéro. Contactez la 
réception si vous avez des difficultés à le faire.

LA MACHINE A CAFÉ
Votre logement est équipé d'une machine à café Nespresso et d'un pack de dosettes. 
Remplissez le réservoir d'eau froide, levez la poignée, déposez une dosette de café et 
rabaissez la poignée. Mettez une tasse sous le bec verseur.  Appuyez sur le bouton 
du dessus (il clignote pendant la phase de pré-chauffage). Lorsque le voyant cesse de 
clignoter, appuyez sur le bouton correspondant à la taille de tasse que vous souhaitez, le 
café sera servi. Au bout de 9 minutes, la machine passe en mode «veille». Assurez-vous 
de nettoyer l'appareil après  utilisation. Les recharges de café et de thé sont en vente à 
la reception.

LES BARBECUES
Toutes les propriétés avec jardins sont équipées de barbecues Weber. Vous  
trouverez charbon de bois et allume-feu sur demande à la reception, 20€ le pack. Nous 
fournissons à l'arrivée un peu de charbon de bois et des allumes feu. Si vous souhaitez 
de nouveau, ce service vous sera facturé 15€. Pour des raisons de sécurité, le liquide 
allume-feu est strictement interdit.

! SÉCURITÉ BARBECUE
Le Languedoc est une région chaude et sèche, nous vous prions d’être très prudents 
quand vous utilisez votre barbecue: éloignez-vous des matériaux inflammables, 
des plantes et évitez les grosses flammes. En cas de besoin, un extincteur est 
disponible dans votre hébergement. Nous vous demandons de nettoyer votre 
barbecue après chaque utilisation et en profondeur avant de libérer votre logement. 
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ALARMES PISCINES – N° 28 & 36 SEULEMENT
Lors de votre arrivée, l’alarme de votre piscine sera activée – La sirène retentira 
si quelqu’un se baigne sans l'avoir désactivée. Avant votre arrivée, nous avons 
vérifié le bon fonctionnement de votre alarme, si ça n'était pas le cas, merci de 
nous le faire savoir immédiatement. 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ – TOUTES LES AUTRES LOGEMENTS 
AVEC PISCINES
Tous les autres logements avec piscine ont une barrière de sécurité qui doit 
rester fermée tout le temps pour éviter qu'un enfant n'y accède sans la présence 
d'un adulte.

NETTOYAGE DES PISCINES
Toutes les piscines au Château St Pierre de Serjac sont nettoyées régulièrement. 
Notez que notre équipe de maintenance devra passer discrètement par le jardin 
pour accéder à votre piscine.

CHAUFFAGE DES PISCINES
Toutes les piscines au Château St Pierre de Serjac sont chauffées entre juin et fin 
septembre. Cependant le système de chauffage est dépendant de la météo (ceci 
incluant le vent et les températures nocturnes) de ce fait la température de l’eau 
ne peut être garantie. Les pompes des piscines privées sont réglées pour chauffer 
l'eau mais de la même manière, ça ne peut être garanti. En juin et septembre, 
n'oubliez pas de mettre la bâche de piscine le soir pour maintenir la chaleur.

PLONGEONS INTERDITS 
Les piscines privées sont peu profondes, par conséquent les plongeons y sont interdits.

SÉCURITÉ PISCINE
N° 28 & 36 SEULEMENT – Selon la loi française, le locataire est 
responsable et doit veiller à ce que l’alarme de sa piscine soit à la fois  
fonctionnelle et mise en marche. Ceci s’applique également lorsque 
vous n’êtes pas présent dans la propriété – par exemple quand 
vous êtes sorti pour la journée. Ainsi, il est essentiel que vous soyez 
vigilant concernant  l’alarme de votre piscine. Les instructions de 
fonctionnement et de sécurité sont affichées sur un panneau proche 
de la piscine dans chaque maison avec piscine privée. Merci de lire 
attentivement ces instructions. Pour préserver la tranquillité du 
domaine, nous vous demandons également de penser à désactiver 
l’alarme avant d’aller nager.

!
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L'utilisation du téléphone mobile est devenu un élément indispensable de notre 
vie quotidienne mais en pleine campagne la réception peut être difficile. Le lieu 
idéal se trouve sur la terrasse en haut de l'escalier principal. Par conséquent, 
nous sommes ravis de vous offrir des appels téléphoniques gratuits vers de 
nombreuses destinations à partir du téléphone de votre logement (vers les fixes 
et mobiles en France). Les frais des appels non inclus seront ajoutés à votre 
facture finale.

TARIFS DES APPELS:

APPELER UNE AUTRE RÉSIDENCE INDÉPENDANTE: 
2 22 + 2-N°de la maison
ex: pour appeler la N° 3, composer 22 03, pour appeler la N° 16, composer 22 16
APPELER UNE DES CHAMBRES D'HÔTEL: 
2 21 + les 2 derniers chiffres du N°de la chambre
ex: pour appeler la N° 4, composer 21 04

DESTINATION TARIF 
PAR MINUTE NOTE

France – ligne fixe Gratuit

France – mobile Gratuit  

Europe – ligne fixe Gratuit Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Canada, Îles Canaries, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Hongrie, Finlande, Grèce, 
Guernesey, Irlande, Islande, Italie et le Vatican, Jersey, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, 
Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Pologne, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, 
Suisse, République tchèque.

Europe – mobile 0.40€

Hors Europe – ligne fixe 0.43€

Hors Europe – mobile 0.67€

USA – lignes fixes Gratuit  Hors Alaska et Hawaii

USA – mobiles 0.40€

Reste du Monde– Afrique 0.86€

Reste du Monde –  
Amérique centrale

1.12€

Reste du Monde –  
Amérique du sud

0.62€

Reste du Monde–
Asie zone 1

0.40€ Australie, Azerbaïdjan, Chine, Corée du Sud, Émirats 
arabes unis, Géorgie, Hong Kong, Israël, Japon, 
Kirghizistan, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Palestine, 
Philippines, Russie, Singapour, Tadjikistan, Taiwan, 
Thaïlande, Turkménistan

Rest of world – Asia zone 2 1.05€

NB.Les prix sont à titre indicatifs
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FRAIS D'ITINÉRANCE AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE
Depuis le 15 juin 2017, les frais d'itinérance mobile ont été soumis à 
uneréglementation Européenne strictes pour réduire les coûts de communication
des citoyens utilisant leurs téléphones mobiles lorsqu'ils voyagent dans l'UE. 
En résumé, la législation garantit que les utilisateurs de téléphones portables 
qui voyagent à l'intérieur de l'UE paieront le même prix dans n'importe quel 
État membre de l'UE que s'ils étaient dans leur pays, les factures exorbitantes 
devraient ainsi devenir de l'histoire ancienne pour ceux qui voyagent en Europe.
Les éléments clés de la législation sont les suivants (la réglementation s'applique
pour les abonnés et les utilisateurs de carte prépayée):

APPELS VOCAUX
Les appels seront décomptés de votre forfait sans surtaxe lors de vos déplacements
pour les appels à destination de votre pays d'origine ou vers la France. La 
réception d'appels sera maintenant sans frais supplémentaires, comme si vous
utilisiez votre téléphone dans votre pays d'origine.

SMS
L'envoi de SMS sera également facturé de votre forfait sans surtaxe lors de vos 
déplacements pour les envois à destination de votre pays d'origine ou vers la France.

UTILISATION DES DONNÉES MOBILES
L'utilisation des données est la partie la plus compliquée de cette nouvelle 
règlementation. La législation est conçue afin de vous assurer de conserver le 
même volume de données mobiles dans un autre État de l'UE que dans votre 
pays d'origine. Cependant, il existe certaines limites, qu'on appelle les limites 
d'une « utilisation raisonnable ».

Donc, si votre contrat vous permet 1 Go de données par mois, vous pouvez 
l'utiliser dans un autre pays de l'UE sans supplément. Si vous avez besoin de 
plus de données, vous paierez comme vous le feriez chez vous.

Si votre contrat est illimité, vous disposerez d'une « quantité importante » de 
données mobiles lors d'un voyage dans un autre État de l'UE, bien qu'il ne soit
plus illimité. Certains opérateurs - si vous en avez été explicitement informé 
- peuvent décider de facturer l'utilisation de données au-delà d'une certaine 
utilisation, appelés « utilisation raisonnable ».

Ce montant supplémentaire est calculé à l'aide d'une formule complexe basée
sur des prix de données de gros entre les opérateurs. Si vous avez besoin de 
plus de données, vous payez un maximum de 9,24 € par Gigabyte (environ un 
film Netflix de 90 minutes en qualité moyenne), plafonné à 50 € au total. Ce hors
forfait, au-delà de " l'utilisation raisonnable " reste cependant 25 fois moins cher
que ne l'était l'itinérance en 2015 !

VOTRE HÉBERGEMENT " DATA ROAMING
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TV
Votre téléviseur propose un large choix de chaînes françaises et anglaises 
gratuites. Si vous rencontrez des problèmes de réception, n’hésitez pas à nous 
le signaler. En fonction de la méteo, le signal peut changer et il peut arriver que 
certaines chaînes fonctionnent mal. Certaines chaînes ne fonctionnent que 
pendant les périodes “en clair”(ex: Canal +).

BIBLIOTHEQUE, JEUX ET DVDS
Une collection de DVD et de livres sont disponibles à la réception; le meuble de 
gauche près de la porte d'entrée. N’hésitez pas à emporter un DVD dans votre 
maison mais merci de le rapporter après l’avoir vu (pas à la fin de votre séjour!). 
Nous mettons également à disposition une sélection de jeux, n’hésitez pas à  les 
emporter mais merci de les rapporter après avoir fini d’y jouer afin que d'autres 
puissent en profiter aussi. Pour les livres, la politique d' "en prendre un/ en rendre 
un"permet d'avoir un choix constant.

MUSIQUE
Chaque résidence est équipée de hauts parleurs Bluetooth Yamaha sur lesquels 
vous pouvez connecter votre téléphone ou tout autre lecteur musical.

WI-FI
Chaque résidence au Château St Pierre de Serjac dispose d'un accès Wi-Fi, 
comme dans le bar et sur les terrasses.

POUR SE CONNECTER
" Choisir le réseau"DOMAINE_SERJAC" " Le navigateur (Safari ou équivalent) 
ouvrira une nouvelle page(si elle ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez votre 
navigateur) " Cliquer sur connection en haut de cette page " Le système se 
déconnectera après 30 mns d'inactivité. Par courtoisie pour les résidents qui se 
détendent au Spa, l'usage des téléphones et autres équipements multimédias 
est interdit. C'est le moment de débrancher!
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LE CHÂTEAU
A l'origine maison du propriétaire et de sa famille, le Château abrite aujourd'hui la 
réception, la conciergerie, le restaurant et le bar. C'est le cœur de vie du domaine et un 
espace élégant et convivial pour manger, boire et se détendre avec les autres résidents.

LE BAR
Le bar se trouve dans une salle du bas du Château, c'est un espace très confortable 
avec sa cheminée du 19ème siècle, où vous pourrez déguster nos vins du domaine ou 
un cocktail dans une ambiance détendue. De grandes portes ouvrent sur des terrasses 
ensoleillées donnant sur la piscine et les vignobles, l'endroit idéal pour un apéritif le 
soir. Le bar est ouvert à partir de 11h.

CAVEAU
Le caveau et les vignes du Château St Pierre de Serjac ont été entièrement restaurées 
entre 2013 et 2016 et sont le fruit d'une collaboration entre Vignobles Bonfils et 
Domaine & Demeure. Situé derrière le château, le caveau et la salle de dégustation 
offrent à nos clients la possibilité de déguster et d'acheter des vins de nos différents 
domaines au prix caveau.

LE SITE
Le Château St Pierre de Serjac occupe un site de 80 hectares surplombant, avec 
une vue imprenable sur les vignobles, les oliveraies et les forêts, c'est un lieu idéal 
pour une promenade, une balade à vélo ou une course à pied le long des sentiers.  
Autour du Château, plusieurs terrasses sont intégrées à des jardins aromatiques 
magnifiquement entretenus et équipées de fauteuils confortables, parfaits pour vous 
détendre et admirer la vue.

LE JARDIN POTAGER
Près du petit bois, nous avons planté un jardin potager par notre jardinier Jean-
Claude où notre Chef choisit leurs légumes frais et les herbes pour le restaurant. 

PARCOURS TRUFFIERS
Après la découverte de truffes lors de la rénovation, nous avons décidé de développer 
une plantation et avons créé une promenade pour nos invités. Au parking principal, 
tournez à droite devant les vignes et vous trouverez le départ à environ 100 mètres 
sur votre gauche.

SENTIERS DES VIGNES
Découvrez les vignobles qui entourent le Château et les différents cépages qui y 
sont cultivés en suivant les parcours. L'accès aux promenades est gratuit, une carte 
est disponible à la réception. Sur réservation, tous les lundis de mai à septembre, 
une promenade guidée avec un de nos spécialistes est à votre disposition pour vous 
donner un meilleur aperçu de la vinification en Languedoc, la visite se termine par 
une visite de la cave et une dégustation dans notre cave.
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Le restaurant, dirigée par notre chef Jeshen et sa brigade sert une cuisine 
méditerranéenne préparée exclusivement avec des produits frais et locaux. Notre menu 
change souvent, en fonction de ce qu’offrent les saisons. Les plats sont servis dans la 
magnifique salle du restaurant ou sur la terrasse, qui offre une vue spectaculaire sur 
les vignes. Choisissez un plat du jour dans le menu à la carte ou laissez-vous tenter 
par le menu du Chef. Il y a également un menu enfant et un menu terrasse.

PETIT-DÉJEUNER
Le buffet du petit déjeuner est disponible de 8h à 10h30, avec du café, des jus de 
fruits, des croissants et du pain frais, de la charcuterie, des céréales, du fromage et des 
fruits frais. Il est servi dans la salle du restaurant mais vous pouvez vous installer sur 
la terrasse si vous préférez. Tarif: 20€ par adulte, 10€ par enfant un supplément de 5€
pour les oeufs. Les clients de l'hôtel peuvent commander un petit déjeuner servi dans 
leur chambre avec un supplément de 10€. Si vous préférez prendre le petit déjeuner 
dans votre logement, vous pouvez commander du pain frais et des viennoiseries et 
les récupérer le lendemain à la réception à partir de 8h.

DÉJEUNER & DÎNER
Le déjeuner est servi en salle ou sur la terrasse. En été, l’accent est mis sur des 
déjeuners frais et légers avec des salades et des club-sandwiches. Nous vous proposons 
également une suggestion du jour (servie du lundi au samedi), qui change chaque 
semaine et offre la possibilité d’un déjeuner plus traditionnel. Menu du jour: 20 € par 
personne (entrée + plat ou plat + dessert) ou 25 € par personne (entrée + plat + dessert).

La carte propose une cuisine à l'accent méditerranéen inspirée non seulement du 
sud de la France, mais aussi de la Catalogne et de l'Italie. Tous les plats sont à base 
d'ingrédients locaux et de saison, dont les fruits, les légumes et les herbes aromatiques 
en provenance directe du potager. La carte des vins met en valeur les Domaines Bonfils 
et les vins de leurs 17 châteaux et domaines. Cependant, notre volonté  de promouvoir 
la qualité des vins du Languedoc est démontrée ici par une sélection de vins provenant 
de tout le territoire. Notez que le restaurant est souvent plein, aussi, afin déviter une 
déception, pensez à réserver pour le déjeuner ou le dîner. Nous ne pourrons vous 
garantir une table sans réservation. Durant l’été, nous proposons un service non-stop 
jusqu’à 18h. Le Menu Terrasse propose des salades, des club sandwiches, des glaces et 
des boissons. 

HORAIRES D’OUVERTURE: 
Petit-déjeuner:  8h–10h30
Déjeuner:  12h–dernières commandes à 14h
Dîner:  19h– dernières commandes à 21h30 

HORAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN ÉTÉ:
Service piscine:  11h–18h
Menu-Terrasse:   12h–18h
Dîner enfants:  18h–19h  (cf. section Enfants pour les détails)
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Pour ceux qui aiment cuisiner, chaque logement au Château St Pierre de Serjac 
dispose d’une cuisine entièrement équipée. S’il manque quelque chose dans 
votre cuisine, dites le nous et nous tâcherons de vous le fournir. Les formulaires 
de commandes des différents services proposés se trouvent à la réception ou à la 
fin de ce livret d'accueil.

CROISSANTS & PAIN DU MATIN
Venez chercher du pain frais et une sélection de viennoiseries cuits chaque matin 
par notre Chef à partir de 8h. Il vous suffit de passer commande à la réception 
la veille.

LES PACKS BARBECUE
Nous vous proposons des packs BBQ préparés par nos cuisiniers avec des viandes 
soigneusement sélectionnées – steacks, merguez, burgers, poulet – provenant de 
la meilleure boucherie locale. Vous trouverez charbon de bois et allume-feu sur 
demande à la reception, 20€ le pack. 

PANIERS PIQUE-NIQUE
La nature autour du Château offre de jolis endroits pour pique-niquer. Sur 
commande la veille, nous fournissons des paniers pique-nique (dans des sacs à dos 
avec blocs réfrigérants intégrés) remplis de vin frais, de fromage, de sandwiches  
et d’autes spécialités de votre choix. Plus de détails à la réception. Prenez un vélo 
et évadez vous…

COMMANDE DE PIZZA & PLATS EMPORTER
Si vous n’avez pas envie de cuisiner ou si vous voulez offrir une soirée pizza
aux enfants avant de sortir, passez votre commande avant 17h et venez chercher
vos pizzas entre 19h30 et 20h. Les pizzas sont cuisiner par une pizzeria locale.
Les plats du menu Terrasse peuvent être emporter (en haute saison) pour des
commandes avant 18h. Les bons de commande sont disponibles à la réception.
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HEURES D’OUVERTURE
La piscine principale est ouverte de 9h à 20h. Elle est chauffée d’avril à octobre.

LES ENFANTS À LA PISCINE
Les enfants restent des enfants, mais par respect pour les autres invités, nous 
vous demandons de veiller à ce que le bruit reste acceptable. 

La surface au fond de la piscine est antidérapante. Les enfants qui passent des 
heures dans la piscine, qui se frottent les pieds à plusieurs reprises contre le 
fond peuvent éprouver une certaine gêne due à la surface antidérapante.

Pour le bien-être de tous, nous demandons aux parents de ne pas autoriser leurs 
enfants à jouer avec des jouets gonflables dans la piscine.

SERVICE PISCINE
Un service piscine est disponible pendant l’été et notre personnel vous y servira 
des boissons à partir de 11h. Pour des raisons de sécurité, seul les verres en 
plastique sont utilisables dans l’enceinte de la piscine. Hors période d’été merci 
de vous adresser au bar ou au restaurant. Il est interdit de manger dans l’enceinte 
de la piscine et nous vous remercions de bien vouloir récupérer les papiers et 
autres détritus et de les désposer dans les corbeilles situées près de l’escalier.

SERVIETTES PISCINE
Des serviettes piscine (les beiges) sont fournies dans votre chambre. Nous vous 
demandons de ne pas les laisser sur les transats et de les récupérer après votre 
baignade. Elles seront changées avec le reste du linge, tous les 3-4 jours. Les 
serviettes de piscine sont utilisables au Château St Pierre de Serjac. Merci de 
ne pas les emporter à la plage. Nous serions obligés de facturer toute serviette 
endommagée ou tâchée (l'huile bronzante est le principal coupable)! 

! SURVEILLANCE DE BAIGNADE
Veuillez noter que la piscine n’est pas surveillée et que les enfants 
doivent toujours être accompagnés d’un adulte dans la zone de 
baignade. Ils sont sous la responsabilité de leur parents à tout 
moment. Les grilles qui entourent la piscine principale respectent 
les règles de sécurité et d’accessibilité pour les enfants c’est 
pourquoi les portes doivent rester fermées pour éviter qu’ils n’y 
accèdent seuls. La piscine n'est pas très profonde, par conséquent 
il est interdit de plonger. 



Le Spa à St Pierre de Serjac est un havre de paix pour la détente, la revitalisation, 
le bien-être et la beauté. Un sanctuaire élégant, dédié à la sérénité et à la 
sensualité. Créé en collaboration avec Cinq Mondes Paris, il offre une vaste 
gamme de soins de qualité pour le visage et le corps, à base de produits d'origine 
naturelle et biologique.

Le spa offre un solarium intérieur / extérieur, une piscine intérieure chauffée 
de 12m, un hammam aromathérapeutique et un sauna, un espace de relaxation, 
un jacuzzi,  un espace de fitness et quatre salles de soins (dont une pour les 
couples). A l'extérieur, la terrasse spacieuse et les jardins aromatiques abritent 
des chaises longues doubles aux formes de cocons, positionnées pour profiter 
au maximum de la vue sur les vignobles.

Faites votre choix dans la large gamme de massages, gommages et enveloppements, 
rituels du hammam, soins du visage et de beauté, maquillage, manucure ou 
pédicure... Le Spa est ouvert aux clients âgés à partir de16 ans. Les adolescents 
entre 16 et 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 

HORAIRES D'OUVERTURE:
1er may–30 septembre: 9h–20h, 7jours/7
1er octobre–30 avril: 10h–18h, du lundi au vendredi et 10h-20h le weekend.

L'utilisation de toutes les installations du spa est gratuite pour tout soin d'une 
durée minimum de 50 minutes. Le tarif pour les clients résidents est de 25 € par 
jour. Consultez la brochure à la fin de ce livret d'accueil pour une liste complète 
des soins disponibles et prendre note des recommandations utiles.
Pour faire une réservation appelez le Spa au 2 2005.

LE CHÂTEAU & SES ENVIRONS  " LE SPA
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L'espace barbecue situé à côté du château est l’endroit idéal pour faire 
connaissance. Vous y trouverez 2 barbecues, des tables et tout le matériel 
nécessaire pour concocter vos repas. A côté de cet espace se trouve un terrain 
de pétanque où vous pourrez passer un moment de détente – les boules sont 
bien sûr fournies.

UTILISATION DES BARBECUES
Prévenez la réception lorsque vous prévoyez d’utilisez l’aire de barbecue. Les 
barbecues s'utilisent avec du charbon de bois, des allume-feux et des allumettes. 
Vous trouverez charbon de bois et allume-feu sur demande à la reception, 20€ le 
pack. Merci de nettoyer la zone barbecue après utilisation. 

! SECURITÉ
Assurez-vous que le barbecue est bien éteint lorsque vous quittez 
les lieux. Ne faites pas un feu trop important, ne pas utiliser les 
barbecues si le temps est particulièrement venteux, les risques 
d’incendie provoqué par des étincelles sont conséquents. Notez que 
le liquide allume-feu est interdit. En cas d’urgence, il y a un extincteur 
près de l’aire de barbecue. Merci de prévenir la réception de toute 
urgence en cas d’incendie. 
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Au Château St Pierre de Serjac, les enfants sont les bienvenus et sont choyés. 
Nous croyons que la formule de vacances réussies en famille est simple: si les 
enfants s’amusent et se font des amis, les parents peuvent trouver ce dont ils 
ont le plus besoin: la détente et le repos.

LE CLUB ENFANTS
C’est pourquoi, nous ouvrons un club enfants pendant les vacances scolaires. 
Les activités sont axées sur la nature, l’art, les sports, les jeux et les  expériences 
nouvelles comme les fouilles archéologiques! Le club est ouvert 5 jours par 
semaine du lundi au vendredi avec un personnel qualifié, sympathique et 
bilingue (français-anglais). Pour des raisons légales, le club accueille les enfants 
au de 4 ans à 12 ans exclusivement. Un carnet de tickets de sessions peut être 
partagé par plusieurs enfants d’une même famille.

Session du matin:   9h30–12h
Session de l’après-midi:  14h30–17h

Les places doivent être réservées à l’avance. 

125€ pour 5 sessions
200€ pour 10 sessions

Etant donné le ratio très strict entre le nombre d’enfants et le personnel, nous 
ne pouvons vous garantir les places si elles ne sont pas reservées à l’avance. Si 
vous n’avez pas réservé, demandez à la réception s’il reste des places disponibles.
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LE DÎNER DES ENFANTS
Du lundi au vendredi soir en juillet et août, nous organisons un dîner enfants
à la fois sain et amusant. Cette soirée permet aux enfants de faire connaissance
et vous libère pour un dîner détendu plus tard dans la soirée. Le tarif du dîner
enfant est de 15€, il est servi de 18h à 19h. Le menu est affiché sur le tableau
noir. Merci de réserver la veille avant 17h.

LES SOIRÉES DES ENFANTS
Des soirées sont régulièrement organisées pour les enfants, elles sont affichées 
sur le tableau noir. Vous pouvez réserver le jour même ce qui vous permet de 
ne pas planifier trop en avance.

JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Des jouets et des jeux de sociétés sont disponibles sur demande à la réception 
(en fonction des disponibilités). 

BABYSITTING 
Nous avons une liste de baby-sitters expérimentées. L’organisation peut être faite 
à la réception. Notez qu’elles ne seront pas employées par le Château et que 
vous devrez établir un contrat directement avec elles/eux. Le tarif est d’environ 
20€ de l’heure et il est fortement conseillé de les réserver bien en avance car 
elles sont très sollicitées.

EQUIPEMENT POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS
Nous avons un certain nombre de chaises hautes, lits parapluie, barrières de lit
et d'escalier, moniteurs pour bébé, etc... Ils sont disponibles pour nos clients sur
la base du “premier arrive-premier servi." Nous avons également un stérilisateur,
une baignoire pour bébé, des matelas à changer et un chauffe-biberon. Notez 
que le Château n’assume aucune responsabilité concernant l’utilisation de ces
équipements. Des assiettes et des verres en plastique sont disponibles dans les
logements, n’hésitez pas à nous demander s’il vous en faut davantage.

LES ENFANTS À LA PISCINE
Etant donné que la piscine n’est pas surveillée, nous vous demandons de  
surveiller très attentivement vos enfants. 
ILS SONT A TOUT MOMENT SOUS VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE.
Les enfants sont en permanence sous votre responsabilité
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COURT DE TENNIS
Notre court de tennis taille-championnat est gratuit pour tous les clients. Nous 
fournissons également des raquettes et des balles de bonne qualité. Merci de 
réserver le court auprès de la réception. N’hésitez pas à jouer lorsque le court 
est libre, mais sachez que la priorité est donnée à ceux qui ont réservé. 

PÉTANQUE
Nous ne prenons pas de réservation pour le terrain de pétanque. Les boules 
sont à la réception ou à proximité du terrain.

VÉLOS
Nous avons beaucoup de vélos tailles adultes et enfants, que nos clients peuvent
utiliser gratuitement, sur le principe du ‘premier arrivé, premier servi’. Informez
la réception avant de partir en promenade et assurer que les vélos sont remis 
à la même place et fermé par le cadena. Merci de limiter la durée d’utilisation
à 2h pour que tout le monde puisse en profiter. N’hésitez pas à nous informer
de tout problème avec les vélos. Etant donné qu’ils sont utilisés constamment,
c’est le seul moyen pour assurer leurs rapides réparations. Les casques sont 
disponibles dans un coffre devant le Caveau.

VÉLOS DE ROUTE
Des vélos de route haut de gamme sont disponibles pour via l'intermédiaire de
notre partenaire local préféré. Il y a un minimum de 3 jours de location (minimum
5 jours juillet / août). Les modèles disponibles incluent les Cannondale, Caad
12 et Caad 8 équipés de Shimano, Ultegra et 105 groupes. Des casques, des 
gourdes, des GPS Garmin et des pédales sont également disponibles. Une 
balade hebdomadaire guidée est disponible tous les mercredis, de mai à octobre. 
Veuillez contacter la réception pour plus d'informations

ENTRAÎNEMENT PERSONNALISÉ
Pour tirer le meilleur parti de votre entraînement,  des coachs bilingues anglais-
français sont là pour vous aider et vous créer un programme d'entraînement 
personnalisé. Détails et réservations à la réception.

! LES RÈGLES DU COURT DE TENNIS
L'utilisation du court de tennis obéit aux mêmes règles que celles 
du golf. Avant et après utilisation, merci d’utiliser le râteau fourni. 
Les courts de tennis en terre battue ne peuvent être utilisés que 
lorsqu’ils sont parfaitement secs. Il est donc interdit de  jouer si le 
terrain est humide, au risque de l’endommager et de coûter très cher 
en réparation. Nous serions obligés de facturer ces dégâts aux clients 
ayant joué sur le terrain humide.  
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SÉCURITÉ
Le Château St Pierre de Serjac est un endroit sécurisé. Tous les agencements et 
installations sont conformes aux strictes normes de sécurité française, y compris 
la hauteur des barrières, les verrous, la protection des fenêtres, les barrières de 
sécurité des piscines etc... Il y a très peu de circulation autour de la propriété en 
dehors du va-et-vient des clients. Cependant comme dans tout grand domaine, 
les frontières sont toujours perméables, et vous devez savoir à chaque moment 
où se trouvent vos enfants.

La piscine principale est accessible par une barrière de sécurité enfant et toutes 
les piscines privées ont des alarmes/barrières de sécurité conformes aux normes 
de sécurité françaises. Notez que les alarmes et autres systèmes de sécurité ne 
se substituent pas à la vigilance des parents et qu'il est de leur responsabilité 
de surveiller leurs enfants à chaque instant.

EXTINCTEURS
Dans le bâtiment du Château, des extincteurs sont installés sur les paliers de 
chaque étage. Tous les autres lieux d’hébergement disposent d’un extincteur 
d’incendie et d’un détecteur de fumée à l’intérieur du logement. Veuillez vous 
familiariser avec l’emplacement et le fonctionnement de l’extincteur au début 
de votre séjour.

A L’EXTÉRIEUR DU CHÂTEAU
Les villages et les alentours sont généralement très sûrs (attention cependant 
au style de conduite méditerranéen!). Une vigilance normale s’impose comme 
partout mais les délits graves sont très rares.
 
BON VOISINAGE
Par respect pour les autres résidents, merci de respecter le silence après 22h. Si 
votre fête dure au-delà de cette heure, nous vous suggérons de rentrer continuer 
la fête dans votre maison ou de venir au bar!

! BARRIÈRES & ALARMES
Il est de la responsabilité du client de s’assurer que les portes  
des terrasses soient verrouillées et les alarmes activées, même  
lorsqu’il n’est pas dans la propriété (par exemple en cas de sortie la 
journée, le soir). 
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LIEU D'ÉVÈNEMENTS
Notre lieu d'évènements était à l'origine le «quai de réception» où les raisins 
étaient amenés après les vendanges. C'est un espace exceptionnel avec de hauts 
plafonds voûtés et d'énormes poutres en bois, des murs décorés avec des croquis 
architecturaux originaux de la propriété datant du 19ème siècle et des vues 
magnifiques sur les vignobles. Il a été parfaitement agencé pour de magnifiques 
fêtes et mariages, ainsi que des expositions, des conférences, des séminaires ou 
des lancements de produits. 

MARIAGES
Château St Pierre de Serjac est un lieu idéal pour inviter la famille et les amis à 
célébrer un mariage. Cette magnifique propriété chargée d’histoire et de magie 
offre un cadre parfait pour un mariage et un décor idéal pour vos photos. Nos 
organisateurs d'évènements feront tout pour rendre votre mariage exceptionnel.

SOIRÉES PRIVÉES
Un anniversaire, un baptême ou une réunion de famille... Autant d’occasions de 
se retrouver en famille et entre amis. L’équipe du Château St Pierre de Serjac 
sera ravie de vous assister dans l’organisation de vos soirées privées.

SÉMINAIRES & ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISE
Si vous souhaitez organiser un séminaire, des sessions de formation ou tout 
autre évènement professionnel, nous recevons des groupes au Château de 
mi-septembre à mi-juin. Rapprochez vous de la réception pour discuter de vos 
besoins. Nous proposons des espaces de réunions flexibles, des salles de détente, 
différentes options d’hébergement, un large choix de repas et de boissons, un 
choix de vins et d’activités destinées à souder vos équipes. Merci de contacter 
notre équipe de chargés d'évènementiels au 2 04 67 93 12 31

LANCEMENT DE PRODUITS & SHOOTINGS PHOTOS
Un site magique et des vues spectaculaires, pour des shootings uniques. Des 
lancements de nouveaux produits et des revues de presses ont lieu régulièrement  
à Serjac et nous pouvons évidemment adapter nos prestations à vos besoins.
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En production continue depuis l'époque romaine, le vin est au cœur du Château 
St Pierre de Serjac, où les deux caves et les vignes ont été entièrement restaurées 
entre 2013 et 2016. La nouvelle gamme de vins Château St Pierre de Serjac est 
le fruit d'une collaboration entre Vignobles Bonfils et Domaine & Demeure et 
le premier millésime sera mis en bouteille après la récolte 2016. 

La cave est dirigée par Laurent Bonfils et son équipe et leur intention pour St 
Pierre de Serjac est de créer des vins emblématiques capables de rivaliser avec 
les meilleures offres des régions viticoles à travers le monde. La cave a également 
été conçue dans une vision globale incluant nos clients et les visiteurs - avec un 
espace dédié à l'art de la dégustation et un programme complet d'activités sur le 
vin, afin que les clients puissent se plonger dans tous les aspects du processus 
de sa fabrication.

En attendant la mise en bouteille du millésime 2016, les vins de nos différents 
domaines peuvent être dégustés dans le restaurant, le bar ou le mini-bar de 
votre logement, votre achat sera ajouté à votre facture, payable au moment du 
départ. Dans les prochaines pages, vous trouverez plus d'informations sur nos 
vins, ainsi que les vignobles Bonfils à visiter dans la région, et les meilleurs des 
vignobles alentours
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Durant l’année, nous organisons régulièrement des dégustations et des évènements 
autour du vin qui offrent une vision au plus près des vignerons, des techniques, des 
lieux et de l’histoire que recèle chaque domaine. De la plantation à la taille, de la 
récolte au mélange, l’embouteillage, le vieillissement et la dégustation, notre objectif 
est de vous aider à embarquer pour une journée de découverte qui déclenchera un 
intérêt à vie.

Ces évènements “ouverts à tous”ont lieu régulièrement tout au long de l’année tandis 
que des formules sur mesure sont disponibles sur demande pour des groupes de 4 ou 
plus. Demandez à la réception, nous serons heureux de vous aider. Nos évènements 
sont guidés par des professionnels expérimentés et multilingues, souvent Masters of 
Wine. Des grands noms de l’oenologie sont également disponibles sur demande. Nos 
évènements liés au vin sont affichés sur les tableaux d’informations dans le domaine 
ainsi que sur notre blog et notre page Facebook.

GARDEZ UN OEIL SUR:
"  Notre dégustation hebdomadaire Serjac (gratuit, indiquée sur le tableau noir, sur 

réservation, en fonction des periodes)
"  Dîners accord ‘Mets & Vins’ 
"  Promenades guidées dans les vignes, un aperçu du côté horticole de la culture du raisin
"  Visites régulières aux domaines des Vignobles Bonfils (vins, blanquette et vins doux) 
"  ‘Découverte du Languedoc’ dégustation des appellations languedociennes
"  Master-class Dégustation- comment goûter le vin, et en tirer le meilleur
"  Journée et demi-journée d’expériences autour de la fabrication du vin-visites de 

vignoble, dégustations, récolte, fabrication, embouteillage...
"  Accord vins et truffes et autres menus à thème
"  Expérience des vendanges
"  Ateliers d’assemblage – faites votre propre vin (activité idéale pour les évènements 

professionnels destinés à souder les équipes)

Nous organisons également des visites découverte de l’extraordinaire héritage 
gastronomique du Languedoc, dont les visites de la ferme ostréicole Tabouriech, 
réputée pour produire les meilleures huîtres du monde, de producteurs de fromages, 
d’huile d’olive, les plantations de truffes et de nombreuses autres sorties. Inscrivez-
vous sur notre mailing-list, surveillez les affichages et demandez à la réception pour 
des organisations de programme sur mesure.

CIRCUITS SUR MESURE POUR LES GROUPES 
Notre grande expertise du monde viticole languedocien nous permet d’organiser des 
évènements à la carte, incluant hébergement/dîner/dégustation/formule découverte. 
Demandez à la réception.
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Cette excursion d’une journée a pour but de vous donner un véritable aperçu 
de la façon dont le vin est fait en visitant des vignobles de différentes tailles 
et méthodes de production. Le premier est le Domaine Cibadiès où sont 
fabriqués les vins Les Carrasses. Vous aurez la chance de voir les coulisses 
du fonctionnement de cette cave à relativement grande échelle, qui ne sont 
normalement pas ouvertes au public. Vous y découvrirez les vignes, le terroir, le 
climat et l’histoire d’amour du Languedoc avec le vin.

Les dates de cette excursion seront affichées sur les tableaux d’informations dans 
le domaine ainsi que sur notre blog et notre page Facebook. Si vous souhaitez 
en organise à une date particulière, demandez à la réception, il nous faut juste 
un minimum de 4 participants pour le programmer.

"  9H30 DÉPART DU CHÂTEAU  

"  VISITE DE CIBADIÈS – Visite du vignoble, réception des raisins, les machines, 
le processus de fabrication du vin, l’embouteillage.

"  BALADE EN PÉNICHE avec dégustation virtuelles des vins du Languedoc. Une 
manière très civilisée de passer le reste de la matinée.

"  DÉJEUNER AUX SALINS DE GRUISSAN – notre lieu favori pour déguster des 
huîtres avec une vue magnifique sur les salins.

"  VISITE DU CHÂTEAU CAPITOUL – visite du chai à barriques pour en savoir 
davantage sur l’élevage en barriques, suivie d’une dégustation des vins du 
Château Capitoul sur la terrasse panoramique.

"  17H30 RETOUR À SERJAC 

PRIX
135€ par personne incluant les visites des domaines, le voyage en péniche, les 
dégustations, le déjeuner et le transport.

GUIDE
Ce tour est organisé par Wendy Gedney fondatrice de Vin en Vacances, experte
en vin spécialisée en vins du Languedoc qui a écrit un livre ”Les vins du 
Languedoc-Roussillon”. En plus de sa grande expertise, elle sait adapter son 
discours à un large public, ce qui fait de ces journées des moments à la fois 
passionnants et ludiques.
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Famille de viticulteurs depuis 1870, Jean-Michel Bonfils a acquis ses premiers 
hectares de vignes en 1968 sur le Domaine du Lirou non loin du Château Les 
Carrasses. Depuis lors, la famille a émergé comme étant un acteur majeur du 
milieu du vin au niveau international avec des expériences réussies d’injection 
de leur expertise oenologique et de leur savoir-faire marketing pour faire renaître 
des châteaux et des domaines. Ils ont construit un portfolio de 23 propriétés 
primées, principalement dans le Languedoc mais aussi dans le bordelais et 
en Espagne. Le siège de la société est basé au Domaine de Cibadiès, situé à 
quelques kilomètres du Château les Carrasses (petite soeur de Serjac). L’équipe 
des Bonfils se trouvent régulièrement à St Pierre de Serjac.

Les Châteaux ci-dessous sont ouverts au public pour des visites et dégustations. 
Les autres domaines peuvent aussi être visités dans le cadre de tours spéciaux. 
(cf. les annonces au Château)

CHÂTEAU CAPITOUL
Route de Gruissan, 11100 Narbonne. GPS: 43.127846, 3.055864
Dégustations gratuites du lundi au samedi. Visites des vignes pour des groupes 
de 4 sur réservation 
1er Octobre au 30 avril: du mardi au samedi 10h–13h & 15h–18h
Mai, juin & septembre: du lundi au samedi 10h–13h & 15h–19h
Juillet & août: du lundi au vendredi 10h–20h  
Les samedis & les dimanches 10h–13h30 & 14h30–19h
2 04 68 49 23 30 cchateau-capitoul.com
contact@chateau-capitoul.com

CHÂTEAU ESPARROU
Route de Saint-Cyprien, 66140 Canet-en-Roussillon. GPS: 42.688843,3.025998
Balade audio-guidée dans les vignes, pique-nique dans les vignes, dégustations, 
expositions
Juillet & août: du lundi au samedi 10h–19h; dimanche 10h–13h & 15h–19h 
Septembre à juin: Tous les jours sauf dimanche 9h30–13h30 & 15h–18h
2 04 68 73 30 93 cchateau-esparrou.com
esparrou@hotmail.com
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St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

Le Languedoc est incontestablement l’une des régions viticoles les plus 
intéressantes au monde actuellement. Un lieu où de nouveaux hybrides se 
développent côte à côte avec des cépages anciens et où certaines des plus vieilles 
vignes connues subsistent encore. C’est ici également que l’innovation et la 
volonté d’embrasser les tendances venant d’ailleurs se mèlent à plus de deux 
millénaires de tradition viticole. Ajoutez à cela un vaste éventail de types de 
sol et un climat presque parfait pour la culture du raisin, et vous avez tous les 
ingrédients nécessaires à la production d’une variété inégalée de vins de qualité.

Château St Pierre de Serjac est la base idéale pour découvrir la diversité, 
l’expérimentation et la verve qui sont synonymes de la culture du vin en 
Languedoc. Il y a des centaines de caves et une grande richesse d’appellations 
à découvrir. Faugères et Pézenas sont à nos portes, tandis que Saint-Chinian, 
Berlou, Picpoul de Pinet, La Clape, Terrasses du Larzac et le Minervois sont tous 
à une courte distance en voiture.

Vous trouverez dans les pages suivantes une sélection de domaines qui valent 
vraiment une visite.
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La région viticole Côteaux du Languedoc est la plus vaste du Languedoc, allant 
du Pic St-Loup au nord de Montpellier jusqu’à La Clape près de Narbonne. 
Voici ci-dessous les caves des alentours qui valent une visite. N'hésitez pas à 
demander à la réception de vous réserver une visite.

DOMAINE DE L’ARJOLLE
7 bis, rue Fournier, 34480 Pouzolles
Dégustations, visites des vignes sur réservation (à voir: le chai de 900 barriques)
HORAIRES D’OUVERTURE: 
Mars à octobre: Lundi au samedi 9h–13h & 13h30–18h
Novembre à février: Lundi au vendredi 9h–13h & 13h30–18h
Samedi 9h–13h
Visites des vignes et groupes sur réservation 
domaine@arjolle.com 
2 04 67 24 81 18 
c arjolle.com

CHÂTEAU DE RAISSAC
Route de Murviel, 34500 Béziers
Dégustations, visites des vignes
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi 9h–12h & 14h30–18h 
Sur réservation les samedis
2 04 67 28 15 61 c raissac.com

DOMAINE OLLIER TAILLEFER
Route de Gabian, 34320 Fos
HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES DÉGUSTATIONS: Lundi au samedi 11h–12h 
& 14h–17h30  
Fermé les dimanches et jours fériés.
2 04 67 90 24 59  c olliertaillefer.com
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DOMAINE SARABANDE
14 Ancienne Route National, 34480 Laurens, GPS: 43.525657,3.187795
C’est une production confidentielle, gérée par Paul et Isla Gordon, un couple 
australo-irlandais. Ils ont bénéficié récemment d’un excellent article de presse 
de Robert Parker. 
HORAIRES D’OUVERTURE: Sur réservation (bilingue anglais)
info@sarabande-wines.com 
2 09 63 68 22 68 c sarabande-wines.com

DOMAINE DES TRINITÉS
6 Chemin de l’Aire, 34320 Roquessels, GPS: 43.549834,3.221661
Dégustations, visites des vignes
HORAIRES D’OUVERTURE: Sur réservation (bilingue anglais)
2 04 67 90 23 25 c trinites.com

DOMAINE ST GEORGES D'IBRY
34290 Abeilhan
Musée et dégustations.
HORAIRES D’OUVERTURE: 9h–12h & 14h–18h (Fermé dimanche et jours fériés)
2 04 67 39 19 18
c saintgeorgesdibry.com

DOMAINE LA CROIX BELLE
160 Avenue de la Gare, 34480 Puissalicon
HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES DÉGUSTATIONS: Lundi au vendredi 9h–12h 
& 14h–18h; Samedi 10h30–12h & 14h30–17h30.
Sur réservation du 1er novembre à Pâques et pour les visites du vignoble 
(groupes de + de 10 personnes). (bilingue anglais)
2 04 67 36 27 23
c croix-belle.com 

CHÂTEAU GREZAN 
909 Route Départementale, 34480 Laurens
HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES DÉGUSTATIONS: Lundi au samedi 
10h–12h30 & 14h30–18h.
Sur réservation pour les visites du vignoble. (bilingue anglais)
2 04 67 90 27 46
c chateaugrezan-famillecrospujol.com

VIN & AUTOUR DU VIN " VIGNOBLES PROCHES DU CHÂTEAU
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Un peu plus loin se trouve la région des Corbières avec les meilleurs vins rouges 
du Languedoc, et Limoux, célèbre pour ses vins mousseux et ses grands blancs. 
Ce sont des régions viticoles complètement distinctes, qui méritent toutes deux 
une journée complète de visite.

DOMAINE SERRE MAZARD
Cellier St Damien, 11220 Talairan, GPS: 43.049823,2.663841
Visites du vignoble, dégustations, balades guidées dans la garrigue 
(en français), journées à thème, cours sur le vin.
HORAIRES D’OUVERTURE: Tous les jours 9h–18h
2 04 68 44 02 22 
c serres-mazard.com

SIEUR D’ARQUES
Avenue du Mauzac, 11303 Limoux
Musée et dégustations. Gratuit pour les particuliers
Visites guidées sur réservation. 9€ par personne incluant une 
bouteille de blanquette
HORAIRES D’OUVERTURE: 
Lundi au samedi 9h30–12h30 & 14h–18h30
Les dimanches (dégustations uniquement) 10h–12h30
2 04 68 74 63 45 
c sieurdarques.com

DOMAINE GAYDA
Chemin de Moscou,11300 Brugairolles, GPS: 43.118621, 2.162750
Restaurant, dégustations
HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES DÉGUSTATIONS:
Lundi au samedi 10h–17h 
Fermé les dimanches d’octobre à mai
2 04 68 31 64 14 
c domainegayda.com

VIN & AUTOUR DU VIN " VIGNOBLES PROCHES DU CHÂTEAU
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La Clape, écrin calcaire niché entre Narbonne et la côte, s’énorgueillit de posséder 
sur ses terres les premiers pieds de vignes à avoir été plantés en Languedoc à 
l’époque romaine. Sa beauté sauvage et ses sols calcaires produisent certains des 
meilleurs vins du Languedoc. Le sol pierreux, le climat très sec et le vent de la 
mer permettent à l’humidité de ne pas s’attarder sur les vignes, ce qui réduit le 
risque de maladies et permet une utilisation minimale de pesticides. La variété 
de raisin typique dans cette région est le Bourboulenc, qui se développe quand 
il peut voir la mer! 

CHÂTEAU CAPITOUL
Route de Gruissan, 11100 Narbonne, GPS: 43.127846,3.055864
Dégustations et visites des vignes (sur réservation)
HORAIRES D’OUVERTURE: Du 1er octobre au 30 avril: Mardi au samedi 10h–13h 
& 15h–18h  mai, juin & septembre: Lundi au samedi 10h–13h & 15h–19h
Juillet & août: Lundi au vendredi 10h–20h; Samedi et dimanche 10h–13h30 & 
14h30-19h
2 04 68 49 23 30 c chateau-capitoul.com

CHÂTEAU LE BOUIS
Route Bleue, 11430 Gruissan
Restaurant et dégustations 
HORAIRES D’OUVERTURE: Pour les dégustations, l’été : Lundi au vendredi 
10h–13h & 15h–19.30h 2 04 68 75 25 25 c chateaulebouis.fr

CHÂTEAU CAMPLAZENS
Château Camplazens, 11110 Armissan, GPS: 43.112996, 3.73683
Dégustations, diverses options de visites des vignes pour 4 personnes minimum
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au samedi 8h-12h & 14h-18h
wine@camplezens.org 2 04 68 45 38 89 c camplazens.com
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L’appellation Saint-Chinian inclut les zones de Roquebrun et de Berlou. Entre le 
Minervois et Faugères, le secteur nord a un sol schisteux tandis qu’au sud, il est 
argilo-calcaire. Les vins de St. Chinian sont puissants mais élégants. La région 
est surtout réputée pour ses vins rouges mais ses blancs commencent à se bâtir 
une réputation. Les caves coopératives de Saint-Chinian et de Roquebrun font 
partie des meilleures aux alentours. La cave coopérative de Roquebrun met à 
disposition une grande série de panneaux informatifs sur la vinification.

LAURENT MIQUEL/CAZAL VIEL
Hameau Cazal-Viel, 34460 Cessenon-sur-Orb
HORAIRES D’OUVERTURE: Lundi au vendredi 9h–12h & 13h–18h 
sauf vendredi quand ils ferment a 17h.
2 04 67 89 74 93 
c laurent-miquel.com

BERLOU
Cave Les Côteaux de Berlou, 1 Avenue des Mimosas, 34360 Berlou
Vente et dégustation au caveau. Visite cave et vignoble sur rendez-vous.
HORAIRES D’OUVERTURE: Le caveau est ouvert 7 jours sur 7. Du lundi au 
vendredi 9h30 – 12h & 14h30 – 18h. Samedi, dimanche et jours fériés 10h –12h30 
& 14h30 – 18h. Fermé le 1 janvier, 1 mai, et le 25 décembre.
2 04 67 89 58 58
c berloup.com

CAVE COOPÉRATIVE DE ROQUEBRUN
Avenue des Orangers, 34460 Roquebrun, GPS: 43.49,93, 3.02,02
Dégustations gratuites et visites guidées
HORAIRES D’OUVERTURE: 
Tous les jours 10h–12h & 14h–18h
2 04 67 89 64 35
c cave-roquebrun.fr 

CAVE COOPÉRATIVE DE ST CHINIAN
Route de Sorteilho, 34360 Saint-Chinian, GPS  43.427087,2.944281
Dégustations
HORAIRES D’OUVERTURE: 
Tous les jours 9h–12h & 14h–18h 
2 04 67 38 28 40
c vin-saintchinian.com
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DOMAINE RIMBERT
1 rue de l’Aire, 34360 Berlou
Dégustations et visites des vignes. Bilingue anglais
HORAIRES D’OUVERTURE: 
Lundi au samedi 10h–12h & 16h–19h 
Sur réservation
2 04 67 89 74 66 
c domainerimbert.com

DOMAINE SACRE COEUR
Av. St. Chinian, 34360 Assignan
Dégustations et visites des vignes. Bilingue anglais
HORAIRES D’OUVERTURE: 
Lundi au vendredi 9h–19h 
Samedi 10h–13h & 14h30–18h30
Dimanche 10h–13h 
Sur réservation
2 06 62 32 17 76  2 04 67 38 17 97 
c domainedusacrecoeur.com

CHATEAU CASTIGNO
Carriera dals Camps, 34360 Assignan
Magnifique chai d'architecte au coeur du vignoble de St Chinian. Visite guidée
quotidienne de la cave, histoire du vignoble et dégustation de 5 vins de Castigno,
45 min - 9 € par personne.
Découverte du vignoble en 4x4 et visite de la cave et dégustation de 5 vins de
Castigno, 2h00 - 48 € par personne.
HORAIRES D’OUVERTURE: 
11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30. 
Sur réservation
2 04 67 24 43 03
c villagecastigno.com

VIN & AUTOUR DU VIN " ST.CHINIAN
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PUISSALICON, MAGALAS, POUZOLLES
Le Château se trouve à quelques minutes des villages de Magalas, Pouzolles
et Puissalicon. Ces villages traditionnels languedociens offrent tous les
services indispensables: supermarchés, docteurs, banques, marchés populaires,
d’innombrables domaines viticoles. Vous y trouverez aussi une douzaine de
restaurants et des cafés.
Magalas offre les meilleures prestations et commerces, la plupart d'entre eux
situés sur l'avenue de la Gare. Ce village "en circulade"est typique du 11ème siècle,
avec ses rues médiévales étroites enroulées autour du centre (en protection) avec
pour certaines des arcades voûtées et d'autres ouvrant sur de jolies placettes.

HORAIRES DES MAGASINS DANS LE LANGUEDOC
La plupart des magasins ferment pendant le déjeuner, généralement de midi à 
14h. Dans les villages, certains magasins ferment à midi et réouvrent entre 15h 
et 17h.

HORAIRES D’OUVERTURE DES RESTAURANTS
Durant les mois d’été il est préférable de réserver une table. Notre personnel de 
réception sera ravi de vous aider. Pour éviter un service trop lent, il est conseillé 
d’arriver avant 13h30 pour le déjeuner et avant 20h30 pour le dîner. Certains 
restaurants n’acceptent pas les cartes de crédit, pensez à avoir des espèces sur 
vous.

BOULANGERIES & PÂTISSERIES
Vous trouverez d’excellentes boulangeries dans tous les villages, où vous pouvez 
également trouver de délicieuses collations. Si vous souhaitez du pain et des 
croissants frais le matin, vous pouvez les commander la veille à la réception.

SUPERMARCHÉS
Le meilleur supermarché local est le Super U de Roujan, avec un large choix de
qualité, de produits frais, à 10 minutes en voiture du château. Vous le trouverez
dans la zone commerciale du Cap Caroux, avenue de Pézenas, ouverte du lundi
au samedi de 8h30 à 20h sans interruption et le dimanche de 9h à 12h30.

Il existe également deux supermarchés à Magalas - Aldi et Intermarché. Les deux
sont sur la zone commerciale de l'autre côté du village sur la D909 Route de
Bédarieux. Ils sont tous deux ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 sans
interruption.

Le Super U bien qu’un peu plus loin dispose néanmoins d’un meilleur choix de
produits.
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BUREAU DE TABAC
Au bureau de tabac, vous trouverez des magazines, des journaux (français et 
étrangers), des cigarettes, des bonbons, de la papeterie, des piles, des cartes 
postales, des timbres etc... Il y a un bureau de tabac dans chaque village.

BUREAU DE POSTE ET BOÎTE AUX LETTRES
Le bureau de poste est situé Avenue de la gare à Magalas.Les horaires 
d’ouverture: du lundi au vendredi 8h45–12h30 & 14h–16h30 et le samedi de 
9h à 12h. Une boîte aux lettres est située à proximité du bureau de poste ou 
vous pouvez laisser vos courriers affranchis à la réception du Château.

PHARMACIE
La pharmacie de Magalas est également Avenue de la Gare. Les horaires d’ouverture: 
du lundi au samedi 9h–12h30 & 14h30–19h30.

LE MARCHÉ
Des marchés pittoresques se tiennent tous les mercredis et les dimanches 
matins sur la place principale de Magalas, les mercredis et les vendredis matins 
à Pouzolles et le vendredi matin à Puissalicon.

BANQUES
Il y a une banque Crédit Agricole à Magalas, au 50, avenue de la gare, avec un  
distributeur automatique. Horaires d'ouverture: Du lundi au vendredi 8h30–
12h15 et 13h45–17h15. Il y a également des distributeurs automatiques à 
l'Intermarché de Magalas et au Super U de Roujan.
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Ce sont les cafés et bistrots du coin. Ne vous attendez pas une cuisine 
gastronomique et à un décor chic, ayez plutôt en tête la simpicité d'un bistrot 
français avec ses tables en formica et sees chaises en platiques. Le service est 
sympathique, les prix raisonnables et l'ambiance décontractée. Voir page 59 nos 
recommandations de lieux favoris.

PICAMANDIL
39 avenue de Béziers, 34480 Puissalicon
DISTANCE DU CHÂTEAU: 2 MNS
Mis en place par Fred et son épouse espagnole Rebecca, ils ont transformé une
ancienne grange en un élégant café et bar à tapas, avec un beau jardin ombragé.
Rebecca prépare des pains faits maison que vous pouvez ramener le soir (mardi,
jeudi et vendredi à partir de 17h30). Ils ont également un magasin de vins avec une 
fantastique collection de vins locaux ... Très populaire, vous devez réserver à l'avance.
HORAIRES: Ouvert de mai à octobre du mardi au samedi de 9h à 12h. Ouvert
en hiver du mercredi au samedi.
CONTACT: 2 04 67 72 96 87 c picmandil.fr

BISTROT LA GALÉRIE
11 place Vieille, 34480 Magalas  
DISTANCE DU CHÂTEAU: 5 MNS
Un pub gastronomique décontracté à la fois galerie d'art et magasin d'antiquités. 
C'est original, la cuisine est fraîche, locale et bien présentée. Bon rapport qualité-prix.
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi 12h–15h & 19h30–1h
CONTACT: 2 04 30 72 96 87

WANAGAINE
38 av Gare, 34290 Espondeilhan 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 MNS
Café bistrot à l'ambiance latine. Excellents burgers et frites maison, avec une 
nouvelle spécialité de burger chaque mois. La sélection de bières artisanales 
est très bonne. Ambiance super conviviale et cuisine très fraiche. C'est petit et 
populaire. Réservation recommandée.
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi 12h–14h & 19h–21h30
CONTACT: 2 04 67 77 65 19

LE CAFÉ CO
Place du 14 Juillet, 34480 Autignac.
DISTANCE DU CHÂTEAU: 10 MNS
Situé sur une jolie place piétonne, il propose un menu déjeuner en semaine, 
une carte et des pizzas tous les soirs de juin à septembre.
HORAIRES: Ouvert le lundi de 8h–14h30 et du mardi au samedi 8h–14h30 & 
17h30–1h. 
CONTACT: 2 04 34  c lacafeco.com
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LE PETIT PÉCHÉ
8 Avenue de Caux, Roujan 
DISTANCE DU CHÂTEAU:  10 MNS
Idéal pour les enfants – Menu enfants et aire de jeux, restaurant climatisé et 
terrasse ombragée. La cuisine est à base de produits frais.
HORAIRES: Ouvert tous les jours en juillet et août. Fermé lundi soir et 
mercredi le reste de l'année. Repas servis:12h–14h & 19h–22h. 
CONTACT: 2 06 18 12 54 64

L’ESCAMPETTE
12 Place Lieutenant Paul Gauffre, 34320 Neffiès  
DISTANCE DU CHÂTEAU: 15 MNS
Le Bistrot L'Escampette est niché au sommet du village, sur une petite place 
médiévale. Il y a de superbes vues sur la plaine et la nourriture est raffinée. 
HORAIRES: Ouvert tous les jours: 10h–14h & 18h–23h (fermé le lundi).
CONTACT: 2 04 67 24 83 99

LE VERY'TABLE
6 rue St Alban, 34320 Neffiès  
DISTANCE DU CHÂTEAU: 15 MINS
Un décor de maison de village traditionnelle, pour une cuisine moderne et 
élégante dans l'assiette. Les hôtes sont charmants et les prix raisonnables, c'est 
vraiment une jolie trouvaille.Réservez tôt.
HORAIRES: Ouvert du mardi au dimanche: 12–13h15 & 19h15–21h (fermé samedi 
midi et dimanche soir). L'hiver, fermé le mardi soir.
CONTACT: 2 04 67 24 07 86 

L'ABBAYE SYLVA PLANA
13, ancienne Route Nationale, 34480 Laurens 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 15 MNS
Un mélange tout à fait éclectique de cave à vin / bar à vin /  bar à tapas / vignoble. 
Une cuisine française traditionnelle avec des touches originales.
HORAIRES: Ouvert de juin à septembre: Du lundi au samedi le midi & du jeudi 
au samedi le soir; D'octobre à mai: Du lundi au vendredi le midi
CONTACT: 2 04 67 93 43 55

CHÂTEAU LES CARRASSES
Route de Capestang, 34310 Quarante
DISTANCE DU CHÂTEAU 25 MNS
Vistez notre Château soeur situé à proximité du Canal du Midi et la cuisine inven-
tive du chef Valère Diochet, qui met l'accent sur les produit locaux et de saison. 
HORAIRES: Ouvert tous les jours: 12h–14h & 19h–21h (fermé le lundi d'avril à 
novembre)
CONTACT: 2 04 67 00 00 67 c lescarrasses.com
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POURQUOI VISITER PÉZÉNAS?
Pézenas est la plus jolie ville des alentours. C'est un dédale de ruelles médiévales 
pavées, bordées de boutiques et de galeries d'artisanat.  Ajoutez à cela un centre 
historique très bien conservé avec 16 splendides demeures du 18ème siècle, 
construites quand la ville était le siège des gouverneurs du Languedoc, tout cela 
contribue à la popularité de Pézénas auprès des touristes et des locaux. Il y a 
aussi une bonne sélection de restaurants, cafés et bars à vin.

Tous les vendredis soirs en été de 19 h à 23 h, les viticulteurs locaux s'installent 
le long du Cours Jean Jaurès pour une dégustation gratuite intitulée "Les 
Estivales". La plupart des boutiques ouvrent aussi en nocturne.

HÉRITAGE
La meilleur façon de découvrir Pézénas est de regarder en l'air. L'ensemble 
de la vieille ville est un monument historique classé et les détails des arcades 
en pierre sculptées, les encadrements des fenêtres, les escaliers en colimaçon, 
les balcons en fer forgé et les portes en bois sculpté sont tout simplement 
magnifiques. L'Office de Tourisme organise des visites, dont un nombre limité 
en anglais. Le mieux est d'y récupérer un itinéraire et de suivre les panneaux 
d'information et des flèches le long du circuit. La carte est nécessaire pour vous 
aider à ressortir du labyrinthe!

ARTS & ARTISANAT
Marchez vers le nord en longeant le Cours Jean Jaurès pour trouver les bou-
tiques d'artisanat – potiers, peintres, travailleurs du cuir, souffleurs de verre, 
marionnettistes, bijoutiers, sculpteurs sur bois. Si l'agitation est trop forte, vous 
pouvez  accéder quelques rues plus haut sur la colline au havre de paix du 
quartier juif datant du 13ème siècle et de la zone autour du château. 
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LES MARCHÉS
Pézenas a le meilleur marché de la région, le samedi toute la journée, même si 
les marchands de fruits et légumes remballent vers 13 heures. Partez de la Place 
du Marché des Trois Six pour un mélange de vêtements, linge, de bijoux, dél-
icieuses spécialités-maison au gingembre, (essayez le sirop!). Les marchands de 
fruits et légumes sont situés sur la Place de la République et la partie inférieure 
du Cours Jean Jaurès. Longez le Cours et les nombreux stands de vêtements 
et d'articles pour la maison, vous trouverez en haut les traiteurs, la charcuterie 
etc...- paella et encornets farcis, poulets rôtis, fromages artisanaux et une sélec-
tion de produits biologiques.(les prix peuvent être raides, ils savent reconnaitre 
des touristes quand ils voient un...). Une pause café au Café des Arts ou au 
Vintage Tapas Bar est conseillée. 

ANTIQUITÉS
Pézénas est la capitale des antiquités en Languedoc avec 50 vendeurs le long 
de l'avenue de Verdun (certains vendent des articles d'occasion qui n'ont rien 
d'antique!). C'est une gigantesque boutique de curiosités. Des foires aux antiqui-
tés avec  une centaine d'exposants se tiennent également deux fois par an-à faire 
si vous êtes dans la région le premier dimanche de mai et le second dimanche 
d'octobre.

MOLIÈRE
Molière est à la France ce que Shakespeare est à l'Angleterre et  ce dramaturge 
a passé quelque temps à Pézenas pour y diriger des représentations de ses 
pièces. Il est depuis devenu l'icône culturelle locale avec son propre musée et 
des références à son oeuvre dans toute la ville. 
MUSÉE DE VULLIOD-SAINT-GERMAIN. 3, rue Albert-Paul Alliès 
HORAIRES: Juin-Septembre ouvert du mardi au dimanche 10h–12h & 15h–19h; 
Le reste de l'année, ouvert du mardi au dimanche 10h–12h & 14h–17h30. Fermé 
du 15 novembre au 15 février.
CONTACT: 2 04 67 98 90 59 

PARKING
Le principal parking gratuit est en haut de l'Avenue de Verdun au dessus du 
côté droit de l'Avenue François Hue (montez la rampe). Sinon, essayez le parking 
proche du cimetière sur l'Avenue François Curée. C'est à 5mns à pied du centre.
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Il est préférable d'éviter les restaurants face au parking principal sur la Place 
du 14 Juillet, où la qualité et le service peuvent être approximatifs. Aventurez 
vous plutôt dans les vieilles ruelles et faites votre choix. Voici quelques-uns de 
nos favoris.

L’ENTRE POTS
8 AVENUE LOUIS MONTAGNE, 34120 PÉZENAS 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 MINS
La réponse de Pézenas à Paris: des décors chaleureux, une cour aménagée en terrasse 
et des menus haut-de-gamme. La cuisine est excellente et très fiable de même que 
le service. A recommander pour une occasion spéciale car ce n’est pas le restaurant 
le moins cher du coin. 
HORAIRES: Ouver du mardi au samedi de 12h–14h et 19h30–22h et en juillet et 
août du mardi au dimanche de 12h–14h et 19h30–22h
CONTACT: 2 04 67 90 00 00 c restaurantentrepots.com

LES PALMIERS
10 BIS RUE MERCIÈRE, 34120 PÉZENAS 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 MINS
Au Palmiers, l’ambiance est chic et branchée, vous dînerez dans la cour d’une 
bâtisse du centre historique rénovée avec style sur deux niveaux. La cuisine est 
écclectique, créative et joliment présentée, le service à la fois attentif et discret.
HORAIRES: Ouvert uniquement l’été, fermé le dimanche midi. 
CONTACT: 2 04 67 09 42 56

LES MARRONNIERS
AVENUE DE VERDUN, 34120 PÉZENAS 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 MINS
Restaurant authentique et familial avec une cour très agréable où vous man-
gerez à l’ombre d’un immense marronnier. Le chef y sert une cuisine française 
traditionnelle et une sélection de tapas, à base de produits de saison. 
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi 12h–14h et du vendredi au samedi 
19h30–23h
CONTACT: 2 04 67 90 13 80

LE VINTAGE BAR & TAPAS
20 Cours Jean Jaurès, 34120 Pézenas 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 20 MINS
Sur le meilleur boulevard de Pézenas pour son architecture élégante et pouvoir 
regarder les passants. Un bon choix pour le déjeuner – simple mais des salades 
maison vraiment  fraîches, charcuterie, tapas et fromages. Grande sélection de 
vins régionaux de qualité.
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi 10h30–22h30
CONTACT: 2 04 67 31 71 98 
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POURQUOI VISITER BÉZIERS?
Béziers est une ville néo-classique chargée d'histoire le long de ses larges boule-
vards et des ruelles étroites de son centre historique. C'est une ville à échelle 
humaine que vous pouvez facilement explorer à pied en une journée. Une 
superbe architecture, de jolies boutiques et une ambiance espagnole bien à elle.

HÉRITAGE
Le boom du vin au 19ème siècle a valu à Béziers le nom de capitale mondiale 
du vin et en a fait la ville la plus riche en France. Le commerce du vin a financé 
les impressionnantes demeures privées haussmanniennes avec leurs escaliers 
en pierre en colimaçon, leurs balcons fleuris et les jolies cours qui bordent les 
allées Paul Riquet, ainsi que le théâtre de style italien et le parc du Plateau des 
Poètes situés à chaque extrémité des allées.
 
Pour explorer le centre historique prendre la rue de la République et continuer 
dans les rues latérales. A droite se trouve un labyrinthe de petites ruelles où 
vous pouvez encore entendre parler espagnol plutôt que français. A gauche, la 
Rue Mairan ou la Rue Française pour les boutiques. Ces deux rues mènent à 
l'Office du Tourisme.

Une promenade à la cathédrale romane et fortifiée Saint Nazaire vous éloigne 
de l'agitation. De magnifiques cloîtres mènent à des jardins en terrasses qui 
surplombent la ville. Dans l'après-midi, vous pouvez grimper en haut de la tour 
pour admirer les vues vraiment impressionnantes sur le pont de la rivière Orb 
et sur les vignobles.
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L'autre principale renommée de Béziers est liée  au Canal du Midi construit au 
17ème siècle par Pierre-Paul Riquet qui est né dans la ville. Le Canal de 241kms 
passe sur la rivière Orb au moyen d'un aqueduc et le système des 9 écluses de 
Fonseranes est unique et assez spectaculaire.

LA FÉRIA
Plus d'un million de visiteurs viennent ici chaque année pour la Féria durant 5 
jours autour du 15 Août. Beaucoup assistent aux corridas dans l'arène de style 
espagnol. Si vous n'aimez pas la corrida, le reste de la ville regorge de bodégas, 
de restaurants improvisés, cracheurs de feu, personnages imaginaires hissés sur 
des échasses et plein d'animations pour les enfants, le tout sur une musique 
espagnole.C'est une fête à très grande échelle où tout se passe bien.

DÉJEUNER
Plusieurs options: Derrière l'Office de Tourisme se trouve un grand choix de 
restaurants et de bistrots Place des Trois Six et Rue Viennet. Les Trois Arches 
sert les meilleures pizzas à pâte fine et les steaks auVieux Siège sont énormes. 
Aux Halles, le marché couvert place Pierre Sémard, La Gargote des Halles est 
le restaurant le plus populaire pour le déjeuner - 6 huîtres et un verre de vin, 
plateaux de tapas et un tableau noir tous les jours de promotions. Vous pouvez 
même acheter votre propre viande ou poisson sur le marché et pour 2,50 € ils les 
grillent pour vous. La Plancha des Halles est l'endroit idéal pour les amateurs 
de viande, Le Rouget Bleu pour les fruits de mer et Chez Baldo et Maria pour 
un déjeuner léger de tapas. Hallégria est le restaurant tendance, bar à tapas et 
lounge. Le décor industriel du bâtiment ajoute un style à ce lieu qui est aussi 
l'endroit à voir si vous aimez le rugby ou le monde de la tauromachie.

MARCHÉS & BOUTIQUES 
Béziers est une ville de marché où il se passe chaque jour quelque chose, le 
meilleur jour étant le vendredi. Les Allées se transforment en un immense 
jardin et marché aux fleurs, la Place du 14 Juillet est l'endroit des vêtements 
et du marché aux puces, et les stands de nourriture sont installés Place David 
d'Angers et le long de la rue Monge. Prenez vos sacs et faites votre choix. 

Si vous voulez faire des provisions de mode à la française, un nouveau centre 
commercial a ouvert près de la gare, vous y trouverez la plupart des grandes 
enseignes. c polygone-beziers.com

PARKING
Il peut être difficile de se garer à Béziers donc nous vous suggérons un des 
parkings souterrains. Jean Jaurès au fond des allées est le plus grand et le 
parking de la Madeleine et Saint Vincent de Paul sont les mieux situés pour 
explorer la vieille ville. 
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LE CHAMEAU ÎVRE
PLACE JEAN JAURÈS, 34500 BÉZIERS
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 MINS
Un bar à vin tendance qui propose une énorme sélection de vins et une carte 
de repas légers et tapas de très bonne qualité. Le personnel est très compétent. 
Bonne ambiance, particulièrement le vendredi et le samedi soir. Elu 'Caviste de 
l'année par le prestigieuse Revue des Vins de France. 
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi, midi et soir 
CONTACT: 2 04 67 80 20 20 c lechameauivre.fr

LA MAISON DE PETIT PIERRE
22 AVENUE PIERRE VERDIER, 34500 BÉZIERS  
DISTANCE DU CHÂTEAU: 30 MINS
Pierre Augé (grand gagnant de l’édition Top chef 2014, et de La couronne des 
champions en 2015 et 2016) et son épouse servent une cuisine créative et raffi-
née. Vous pourrez y profiter de l’agréable cour intérieure style brocante et de 
l’ambiance conviviale. Nous vous recommandons de réserver bien à l’avance.
HORAIRES: Ouvert  du lundi au mercredi midi et du jeudi au samedi midi et soir 
CONTACT: 2 04 67 30 91 85 c lamaisondepetitpierre.fr

LA CHARNIÈRE
22 PLACE JEAN JAURÈS, 34500 BÉZIERS
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 MINS
Excellents burgers, fish & chips et tapas fraîchement préparés, bière ou cocktails. 
Dirigé par Johny Howard, ex-rugbyman-pro qui a joué en France une grande 
partie de sa carrière. Mangez sur la terrasse ou dans ‘Le Tunnel “- ancienne cave 
à vin.
HORAIRES: Ouvert tous les jours 10h–15h & 18h–23h. 
CONTACT: 2 04 67 36 83 10 c lacharniere.fr

L'AUTREMENT
15 Place Jean Jaurès, 34500 Béziers
DISTANCE DU CHÂTEAU: 20 MINS
Un restaurant, bar & lounge. Cuisine bistronomique dans une ambiance chic 
mais pas exagérée. Egalement la base de l'excellent événement 'Le vingt c'est 
le vin', le 20 de chaque mois. 
HORAIRES: Fermé le dimanche
CONTACT: 2 04 67 84 35 10 c restaurant-lautrement.com

L'OCTOPUS – Voir les pages des restaurants gastronomiques

L'AMBASSADE – Voir les pages des restaurants gastronomiques
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ÄPONEM : L’AUBERGE DU PRESBYTÈRE
4 RUE DE L’ÉGLISE, 34320 VAILHAN | DISTANCE DU CHÂTEAU:  20MINS
La cuisine est très bonne, légère et raffinée, mais on y vient surtout pour la vue, 
avec sa terrasse qui domine toute la vallée et le lac des Olivettes. C’est un lieu 
magnifique. Vous pouvez même prévoir une baignade dans le lac après le déjeuner.
HORAIRES: Ouvert mars à octobredu jeudi au lundi 12h–13h15 & 19h–21h
CONTACT: 2 04 67 24 76 49 c aponem-aubergedupresbytere.fr

OCTOPUS
21 RUE BOIELDIEU, 34500 BÉZIERS | DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 MINS
L’Octopus offre une cuisine de gourmets, légèrement plus expérimentale que
la plupart des restaurants français avec un service impeccable. Un joli choix de
vins et des fromages fantastiques. Jolie terrasse, décoration intérieure un petit
peu austère.
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi midi et soir. Déjeuner à partir de 12h, 
dîner à partir de 19h30. Fermé du 15 au 31 août.
CONTACT: 2 04 67 49 90 00 coctopus-beziers.fr

L'AMBASSADE
22 BOULEVARD DE VERDUN, 34500 BÉZIERS
DISTANCE DU CHÂTEAU: 25 MINUTES
Situé dans un bâtiment historique près de la gare de Béziers. La cuisine de
l'Ambassade est concoctée avec passion et savoir-faire par le chef Patrick Olry
et bénéficie d’un service de qualité. Au menu, des produits locaux parfaitement
maîtrisés, des touches créatives et des inspirations du monde entier pour un
résultat tout simplement exceptionnel.
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi 11h45–13h30 & 19h–21h30
CONTACT: 2 04 67 76 06 24 crestaurant-lambassade.com

LA RÉGION  " RESTAURANTS GASTRONOMIQUES
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LA MÉCANIQUE DES FRÈRES BONANO
Lieu-dit La Mécanique Sainte-Colombe, 34390 Colombières-sur-Orb
DISTANCE DU CHÂTEAU: 35 MINUTES
Au coeur du Parc du Haut-Languedoc, les deux frères Benjamin et Clément,
respectivement sommelier et chef, vous proposent un voyage culinaire dans une
ancienne filature qui abrite un bistrot et un restaurant gastronomique.
HORAIRES: Déjeuner: jeudi au dimanche et dîner : jeudi au samedi
CONTACT: 2 04 67 97 30 52 c lamecaniquedesfreresbonano.fr

LE ST BARTH
Chemin des Domaines, Lieu dit Montpenèdre, 34340 Marseillan 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 MINS
Pas gastronomique dans le sens traditionnel, mais si vous voulez goûter les meil-
leures huîtres du monde, alors c'est l'endroit. Le menu est limité, vous êtes là 
pour les fabuleux fruits de mer. Quant au cadre, c'est le lieu du Languedoc le 
plus proche des Caraïbes. 
HORAIRES: Septembre : Ouvert tous les jours midi et soir, octobre à mars :  
ouvert tous les midis du mercredi au dimanche, avril : ouvert tous les midis du 
mardi au dimanche et le soir du jeudi au samedi et de mai à juin : ouvert tous 
les midis et soirs du mardi au dimanche
CONTACT: 2 04 67 49 90 00 c lestbarth.com 

LE FAITOUT
1 Place du Pont, 34360 Berlou | DISTANCE DU CHÂTEAU: 40 MINUTES
Cuisine locale authentique et raffinée du chef Frédéric Révilla dans un cadre
magnifique au bord des vignes et des montagnes au coeur du parc du Haut-
Languedoc. Des vins de qualité fournis par l'excellente Cave Cooperative de
l'autre côté de la route.
HORAIRES: Déjeuner: jeudi au dimanche et dîner : jeudi au samedi
CONTACT: 2 04 67 24 16 99 c lefaitout.net
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AUBERGE DU VIEUX PUITS
5, AVENUE ST VICTOR 11360 FONTJONCOUSE 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 1 HEURE
Un des rares restaurants avec 3 Eétoiles, le Vieux Puits est considéré comme 
l’un des meilleurs restaurants de France. Situé dans un minuscule village des 
Corbières, la cuisine est plus traditionnelle que moléculaire à la Ferran Adria, 
mais attendez-vous à l’inattendu! Les prix, bien qu’élevés, n’atteignent pas les 
sommets des 3 étoiles parisiens. Le décor est très traditionnel – certains diraient 
sans inspiration. Mais vous êtes là pour la cuisine…
HORAIRES: L’été: Du mercredi au samedi, fermé le dimanche soir.
L’hiver: Du mercredi au dimanche
CONTACT: 2 04 68 44 07 37 caubergeduvieuxpuits.fr

LA COQUERIE
CHEMIN DU CIMETIÈRE MARIN, SÈTE 
DISTANCE DU CHÂTEAU: 1 HEURE
Une étoile Michelin pour Anne Majourel dans son élégant restaurant sur les 
hauteurs de Sète avec vue sur la Méditerrannée. Des produits du marché, en 
particulier les poissons de “La Criée” pour une cuisine élégante et contempo-
raine à la présentation délicate.
HORAIRES: Ouvert tous les jours de juin à septembre sauf le dimanche soir. 
D’octobre à mai: Ouvert du jeudi au dimanche sauf dimanche soir 
Déjeuner à partir de 12h, dîner à partir de 20h.
CONTACT: 2 06 47 06 71 83
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LE PARC
80 Chemin des Anglais 11000 Carcassonne
DISTANCE DU CHÂTEAU: 1H 15
Malgré la distance, il nous est impossible de ne pas évoquer Le Parc, avec ses 
deux étoiles au Michelin. Même si les menus du dîner commencent à 95 € par 
personne, la nourriture se rapproche de la perfection, innovante et complexe. 
Les étoiles sont la preuve que le chef Franck Putelat  est riche d'une compétence 
technique extraordinaire et d'une palette brillante. Si cela vous semble trop loin 
pour un dîner, essayez d'aller y déjeuner.
HORAIRES: Ouvert du mardi au samedi: 12h–14h & 19h30–21h30.
CONTACT: 2 04 68 71 80 80
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Le Languedoc est une région pleine de possibilités de sorties et d’aventures 
fantastiques pour les enfants. Voici une petite sélection des meilleurs sites à visiter:

RÉSERVE AFRICAINE
SIGEAN – 45 MIN
Superbe parc de safari.
2 04 68 48 20 20 
creserveafricainesigean.fr

AQUARIUM MARE NOSTRUM 
ODYSSEUM, MONTPELLIER – 1H
Vraiment très bien. 
2 04 67 13 05 50 
cplanetoceanworld.fr

AQUALAND 
CAP D’AGDE – 45 MIN
Grand parc aquatique.
La Bouscarasse dans le Gard est plus 
adapté pour les petits enfants.
2 04 67 26 85 94 
caqualand.fr/cap-d-agde/

PARC DES DINOSAURES
MÈZE – 30 MIN
Un site paléontologique important, 
incontournable pour les fans de 
dinosaures.
2 04 67 43 02 80
cmusee-parc-dinosaures.com

EUROPARK
VIAS – 30 MIN
Fête foraine, pistes de karting, 
montagnes russes et d’autres grands 
manèges.
2 04 67 30 71 06 
ceuroparkvias.com/

PARC AVENTURE BOURBAKI 
BÉZIERS – 20 MINS
Escalade et tyrolienne dans les 
arbres. 
2 06 25 43 41 37 
cbeziersaventure.com

MONTPELLIER PARC 
ZOOLOGIQUE & LA SERRE 
AMAZONIENNE
MONTPELLIER –  1H
Un grand zoo, ainsi que toutes 
les créatures et les habitats de la 
forêt amazonienne dans une serre 
tropicale. 
2 04 67 54 45 23
czoo.montpellier.fr
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REBOUND
MONTPELLIER – 1HR
Laissez les enfants parc à trampoline
pendant que vous faites vos courses
dans le centre commercial Odysseum. 
2 04 99 64 54 49
cmpl.rebound.world

MINI FERME ZOO 
CESSENON-SUR-ORB – 30 MIN
Le zoo de Cessenon Sur Orb 
(tout près du Château). 
2 04 67 89 5414 
cminifermezoo.fr

LE PETIT TRAIN JAUNE 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT – 
2H 35
Un chemin de fer électrique 
historique qui serpente vers le 
haut des Pyrénées.En un mot: 
spectaculaire. 
2 08 91 70 09 00 
cpyrenees-cerdagne.com/decouvrir/
le-train-jaune

CANOE
ROQUEBRUN – 40 MIN
Faites un tour en canoë sur la jolie
rivière de l’Orb.
2 04 67 89 52 90 
ccanoe-france.com/orb/

PALAIS DE LA MAQUETTE
VALRAS – 45 MIN
Mini-Legoland situé sur le port 
– Etonnant.
2 04 67 39 13 53 
cpalaisdelamaquette.com

DEVAL'TROT
ROQUEBRUN – 40 MINS
A partir de 10 ans, découvrez la
faune et la flore du Parc du Haut
Languedoc à bord de trottinettes
électriques. Vraiment amusant et une
excellente façon de voir les 
montagnes et les vignobles !
2 06 06 71 25 85
cdevaltrot.fr

La région propose également de nombreuses animations plus classiques, notam-
ment des aires de jeux (la meilleure est sur la plage de Valras Plage). 
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MUSÉE FABRE 
MONTPELLIER – 1H
Un musée où se trouve la très inté-
ressante Galerie Pierre Soulages.
2 04 67 14 83 00 
c museefabre.montpellier3m.fr/ 

AQUARIUM MARE NOSTRUM 
ODYSSEUM, MONTPELLIER –  
1HVraiment très bien. 
2 04 67 13 05 50 
cplanetoceanworld.fr

LA SERRE AMAZONIENNE 
MONTPELLIER – 1H 15
Plein de plantes et d’animaux 
exotiques.
2 04 67 54 45 23 
c zoo.montpellier.fr/
serre-amazonienne 

LA GROTTE DE CLAMOUSE 
SAINT-JEAN-DE-FOS –  1H
Une grotte spectaculaire, gigantesque 
et pleine de stalactites et de stalag-
mites étonnantes. 
c clamouse.com/en
2 04 67 57 71 05

TERRA VINEA 
PORTEL DES CORBIÈRES – 45 MIN
Musée du vin souterrain avec un 
restaurant et des dégustations. 
2 04 68 45 87 68 c terra-vinea.eu

MUSÉE D’ART MODERNE
CÉRET – 1H 20
Musée d’Art moderne avec des 
oeuvres de Dali, Miró, Chagal et 
Matisse. 
2 04 68 87 27 76 c musee-ceret.com

LA CITÉ DE L’EAU 
AGDE – 45 MIN
Grand centre aquatique intérieur, 
avec plusieurs piscines, des tobog-
gans et un espace spa.
2 04 67 35 32 00
c centre-larchipel.com. 

MUSÉE TAUTAVEL
TAUTAVEL – 1H 30 MIN
Musée de la Préhistoire avec des 
reconstitutions grandeur nature de 
l’homme préhistorique, des animaux 
et de leurs habitats. Expositions 
interactives. c 450000ans.com

Bien que difficile à croire, il peut pleuvoir de temps en temps. Ne vous inquiétez 
pas, il y a beaucoup de choses à faire. Voici une liste d’activités en attendant que 
le soleil revienne:
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La région regorge de petits marchés languedociens où vous pourrez acheter des 
légumes, des fromages, de la charcuterie, des olives ainsi que des vêtements, des 
accessoires et de l’artisanat. 

QUELQUES UNS DES MEILLEURS MARCHÉS LOCAUX:
BÉZIERS: Samedi (Légumes sur les Allées Paul Riquet, produits biologiques aux 
Halles), dimanche – Grand marché généraliste;

PÉZENAS: Samedi 9h–13h pour l'alimentation, jusqu’à 18h pour l’artisanat 
et les vêtements, Cours Jean Jaurès; Samedi matin marché biologique, Place 
Gambetta.

CLERMONT L’HÉRAULT: Mercredi 7h–14h pour la nourriture.

BÉDARIEUX: Lundi 8h–13h, pour l'alimentation Place Albert Thomas & pour les 
vêtements Place de la vierge.

ST CHINIAN: Jeudi et dimanche 8h–13h

MÈZE: Dimanche 8h– 13h30 – alimentation & bric-à-brac sur l'Esplanade et la 
Place de la Mairie.

CAP D'AGDE: Les mardis de juin à septembre 8h–13h, marché des producteurs 
locaux.

Des marchés aux puces, des vide greniers et des brocantes sont aussi organisés 
régulièrement. Vous pouvez y faire de belles trouvailles.Le fameux déballage de 
Pézenas a lieu le premier dimanche de mai et le deuxième dimanche d’octobre 
chaque année. Il en existe d’autres organisés par des villages,  en général les 
dimanches matins. Vous les trouverez en ligne: c http://vide-greniers.org. Il y a 
aussi un dimanche matin par mois l'énorme déballage de Béziers, ouvert seulement 
aux professionnels. Si vous souhaitez y aller à cela, demander à la réception, qui 
pourra organiser une entrée et un guide si nécessaire.
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APERÇU
Les plages du Languedoc vont du sublime au quelconque – certaines peuvent 
être considérées comme les plus belles plages de France, d’autres perdent de 
leur charme par l’abondance de restaurants et de boutiques souvenirs. Pour 
vous aider, voici une liste de celles que nous considérons comme les meilleures 
plages de la région.

QUAND Y ALLER?
En été, la route vers les plages peut être un cauchemar et trouver une place de 
parking très difficile. Il vaut mieux partir tôt le matin, éviter les grands axes et 
passer par les petites routes de villages. Nous vous conseillons fortement d’éviter 
d’aller vers la côte les samedis en juillet et août, au risque de rester coincé dans 
des embouteillages interminables. Pendant le weekend, optez pour les rivières 
et les étangs qui sont tout aussi agréables. 

CLUBS DE PLAGE
Il y a de nombreuses belles plages à fréquenter dans le Languedoc, mais peut-
être la façon la plus luxueuse de profiter des eaux chaudes et du sable doré de 
la Méditerranée est d’aller dans un des nombreux clubs de plage de la région 
où vous pourrez louer des transats pour la journée ou la demi-jounée, profiter 
d’un déjeuner en toute tranquillité, vous faire servir des boissons fraîches ou 
des cocktails. La plupart organisent des animations avec D.J. en fin de journée.

LA PLAGE  " LES PLAGES MÉDITERRANÉENNES
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SÉRIGNAN – 20 MIN
C’est la plage la plus proche du Château. Bien que touristique, l’atmosphère y est 
agréable, rustique. La plage elle-même est une vaste étendue de sable fin, et les 
quelques bâtiments existants sont cachés derrière des dunes verdoyantes. Il y a 
également un club de plage avec un restaurant, un bar et une bonne ambiance le 
soir. Il n’est pas rare d’y croiser le personnel du Château pendant ses jours de repos! 

VALRAS – 20 MIN
A l’ouest de Sérignan, Valras est une station balnéaire typique avec beaucoup de 
restaurants et de boutiques. Il y a une aire de jeux sur le sable, un club enfants 
et le port pour se promener. La plage elle-même s’étend sur 4kms et propose de 
nombreuses activités de loisirs nautiques. Plage très sûre pour nager.

VENDRES – 25 MIN
Comme Sérignan, Vendres est plutôt isolée et sauvage avec la petite dune des plages 
des Montilles et des Mimosas qui vous protègent de la zone des campings. On peut 
y apercevoir le Cap d’Agde et l’Etang de Thau au loin.

PORTIRAGNES – 25 MIN
Portiragnes a une belle plage de sable fin et pratiquement pas de vue sur les 
commerces. Allez faire un tour vers l’ouest pour une meilleure expérience mais ne 
comptez pas y trouver de nombreux équipements. Chiens autorisés.

CAP D’AGDE – 40 MIN
La plus célèbre station naturiste d’Europe ne compte finalement que quelques 
plages naturistes (suivre “naturiste” si c’est ce que vous cherchez). Sinon, il y a 
plus de 10 plages différentes, parmi les plus belles plages de sable fin de la région, 
longues et très larges, chacune avec sa propre atmosphère. Les meilleures plages 
sont Capao et Richelieu Est, les deux ont de très bons clubs de plage /restaurants. 
La plage du Mole est parfaite pour les touts petits.
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GRUISSAN – 40 MIN
Connue pour ses activités nautiques, le club de voile de la plage de Gruissan propose 
des locations de bateaux et de planches à voiles ainsi que des snacks, des cafés... 
C’est là que se trouve l’insolite ancien village de pêcheurs et ses chalets sur pilotis. 
Une balade dans le vieux village de Gruissan s’impose aussi, avec ses boutiques 
d’artisanat, galeries...et une vue époustouflante du haut de la Tour Barberousse. Le 
resaurant La Cambuse du Saunier face aux salins est un excellent choix pour le 
déjeuner.

LES PLAGES DE MONTPELLIER – 1H
Les pyramides modernes de la Grande Motte construites dans les années 60, sont 
à voir au moins une fois! La plage “Point zéro” est fabuleuse et bien équipée en 
restaurants et sports nautiques. Le Grand Travers et Le Petit Travers sont de belles 
et grandes plages de sables avec de l’eau claire, quelques paillottes et restaurants de 
plages, dont certains avec un excellent service dans un cadre prestigieux. Palavas-
les-Flots est plus adapté pour profiter d’une journée en bord de mer en famille. 
Le port est bordé de restaurants et la plage, très bien équipée, est immense.

LEUCATE – 1H
Leucate plage est une jolie surprise qui évoque les villes côtières australiennes – 
avec des maisons bâties sur une colline couverte de pins. Il y a deux plages: une 
principale juste en face, et une plage beaucoup plus petite, accessible en escaladant 
les rochers, souvent fréquentée par des baigneurs naturistes.

LA FRANQUI – 1H 10
Un petit bijou de village avec une demi-douzaine de restaurants et une grande 
plage de sable juste en face. Il peut y avoir du vent, ce qui en fait un spot de kite 
idéal.

LA PLAGE  " LES ÉTANGS
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Les plages autour de l’Etang de Thau – célèbre pour son ostréiculture – sont 
une belle alternative aux plages de bord de la mer. L’eau est plus chaude, géné-
ralement peu profonde et sans courant ce qui permet de mieux observer la vie 
marine. C’est idéal pour les enfants mais il peut y avoir des algues donc la bonne 
idée est de  leur prévoir des chaussures en plastique. 

MARSEILLAN PLAGE – 40 MIN
Vous trouverez un petit bout de plage dans ce joli village très pittoresque. Il y a 
aussi une aire de jeux pour les enfants, un skate park, une tyrolienne pour ski 
nautique, des cours de kite-surf et un snack-bar. Il y a également de nombreux 
restaurants le long du port où vous trouverez de quoi vous restaurer toute la 
journée, nos favoris sont Pacheline et Ciel et Mer.

MÈZE – 50 MIN
La plus grande des plages de l’étang se trouve dans ce village portuaire très 
agréable. Il y a de nombreux restaurants, dont certains directement sur la plage. 
L’étang est idéal pour la baignade des plus petits, car peu profond. Il y a aussi 
une jetée pour les enfants plus agés qui veulent s’aventurer plus loin.

BAGES ET PEYRIAC-SUR-MER – 45 MIN
Très bel endroit pour se relaxer au milieu d’un parc naturel régional. Pas de 
vraies plages mais à Peyriac vous pouvez suivre la passerelle sur pilotis le long 
de l’étang et flotter sur l’eau riche en sel.

KITE SURF SUR LES ÉTANGS
L’étang de Bages et l‘étang de Thau sont reconnus mondialement pour le kite 
surf. Sur l’étang de Bages, le point de départ est appelé ‘La Nautique’. C’est un 
peu difficile à trouver, donc demandez l’itinéraire pour vous y rendre. Peut-être 
très venteux. Sur l’étang de Thau (idéal par vent du sud) le point de départ est 
appelé ‘Mal dormir’ il est indiqué sur la route entre Marseillan et Marseillan 
plage. Vous verrez les kites.
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Les lacs et les rivières offrent une alternative à la mer, en particulier les samedis 
de juillet/août, quand la circulation vers la plage est trop dense. 

LE LAC DES OLIVETTES – 25 MIN
Le Lac des Olivettes est idéal en famille. Situé à Vailhan, on peut s’y baigner 
après un déjeuner à l’Auberge du Presbytère (cf. Restaurants direction Pézenas). 
Sur le chemin, vous pouvez aussi visiter la ferme de fromage de chèvre MAS 
ROLLAND, y voir la traite des chèvres et déguster leur fromage.2 04 67 24 65 40  
c lafermedumasrolland.com

LA RIVIÈRE DE ROQUEBRUN – 40 MIN
Roquebrun est officiellement un des ‘plus beaux villages de France’, avec ses 
maisons en pierre qui se dressent sur une colline au-dessus de l’Orb, son pont, 
son barrage et son ancien moulin à eau. C’est un petit village avec 2 restau-
rants et un commerce (LE PETIT NICE 2 04 67 89 64 27). Très populaire pour 
ses descentes en canoës que vous pouvez louer à des prix raisonnables. L’eau 
est claire, propre et peu profonde. La plage est caillouteuse, donc pensez aux 
chaussures d’eau.

LES GORGES D’HÉRIC – 45 MIN
Une chaîne de bassins naturels creusés dans la roche dans la Montagne Noire. 
En hiver, c’est une merveilleuse promenade de 90 minutes jusqu’au hameau 
Héric où un café minuscule ouvert toute l’année sert des chocolats chauds. En 
été, vous pouvez vous baigner dans les bassins naturels – à partir de 6 ans. A 
partir de mi-juin, l’eau est claire et propre et assez chaude pour se baigner. Vus 
le nombre de bassins, si vous marchez un peu, vous en trouverez un pour vous 
tout seul. Il faut essayer de venir au début de l’été, car après, les gorges sont très 
fréquentées. Il y a un grand parking payant et une buvette en bas des gorges, 
juste après le village de Mons-la-Trivalle.

LA PLAGE  " LES LACS & LES RIVIÈRES
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LE PONT DU DIABLE – 50 MIN
A environ 5 minutes en voiture du superbe (et très populaire) village de ST 
GUILHEM LE DÉSERT, l’Hérault passe sous  le ‘Pont du Diable’ et forme un grand 
bassin bordé de plages. Ce site est très convoité en été, nous vous conseillons 
d’y arriver tôt. Il y a des restaurants à St Guilhem mais rien aux alentours de 
la rivière, pensez à emporter un pique-nique. C’est un endroit idéal pour se 
rafraîchir après la visite du village de St Guilhem ou celle des GROTTES DE 
CLAMOUSE et vous pouvez louer des canoës sur la rive opposée. Il y a des places 
de stationnement. En continuant plus loin, l’eau est plus profonde et vous trou-
verez de nombreuses places ombragées pour étaler votre serviette.

LE LAC DU SALAGOU – 1H
Le Lac du Salagou est connu pour sa terre rouge et son décor très cinéma-
tographique qui évoque le grand ouest. Il y a un petit club de voile où vous 
pourrez louer des petits voiliers, des pédalos, des paddles et autres embarca-
tions ainsi qu’un SNACK BAR (2 04 67 96 05 71 c basedusalagou.fr). Profitez 
des pistes de VTT autour du lac, des belles promenades et de nager dans une 
eau très claire. Il est situé juste à la sortie de Clermont l’Hérault. Le thème du 
western continue au Cirque de Mourèze où vous verrez d’immenses formations 
rocheuses calcaires aux formes très particulières sur une surface de près de 
2kms2. A voir sur le chemin du retour.

CIRQUE DE NAVACELLES – 1H 15
C’est un site fantastique. Il s’agit d’une ‘île’ sculptée dans un canyon par la 
rivière Vis. De nombreux visiteurs viennent y admirer la forme unique du haut 
du canyon. Descendez dans le canyon, vous y trouverez un charmant hameau, 
quelques restaurants simples mais bons et la rivière Vis. L’eau y est incroyable-
ment claire et froide. La chute d’eau est spectaculaire et les enfants de tous âges 
aiment y sauter. Entouré par ce canyon imposant, c’est vraiment un spectacle 
mémorable.



 

XXXXXX

1

78 

 



 

XXXXXX

1

78 

 

SORTIES

7

Une journée sur le Canal 80
St Chinian & Roquebrun 81
Le Cap d’Agde & Marseillan port 82
Narbonne, La Clape & Gruissan 83
Olargues & Les Gorges d’Héric 84
Sète, Bouzigues & Marseillan 85
Montpellier 86
St Guilhem & le Pont du Diable 87 
Carcassonne & Bize-Minervois 88
Le Viaduc de Millau & Roquefort 89
Lagrasse & Les Châteaux Cathares 90
Les Contreforts des Pyrénées 91
Collioure & Perpignan 92



80 SORTIES UNE JOURNÉE SUR LE CANAL

SORTIES  " UNE JOURNÉE SUR LE CANAL

COLOMBIERS – 40 MIN  ABBAYE DE FONTFROIDE – 1H 10

MATIN: Louez un petit bateau et baladez-vous sur le CANAL DU MIDI – un des 
plus beaux canaux du monde, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous 
pouvez LOUER DES PETITES PÉNICHES SANS CHAUFFEUR nommées ‘pataches’ 
pour une journée ou une demi-journée, que même les enfants peuvent s’amuser 
à piloter. Nous vous recommandons de commencer votre croisière au port de 
Colombiers, situé à environ 25 minutes du Château 2 04 67 37 14 60 c day-
boat34@yahoo.fr. GPS: 43.313688, 3.14317. Si vous désirez partager la location 
d’une ‘patache’ avec une autre famille, parlez-en à la réception et nous afficher-
ons le message sur le tableau noir. 

DÉJEUNER: Demandez-nous un panier pique-nique à emporter sur votre péniche 
pour déjeuner à bord ou à l’ombre au bord du canal. Si vous êtes en péniche pour 
une demi-journée, nous vous suggérons de déjeuner AU LAVOIR à Colombiers, à 
environ 5 minutes à pied du port 2 04 67 26 16 15 cau-lavoir.com.
APRÈS-MIDI: Visitez L’ABBAYE DE FONTFROIDE au Sud de Narbonne, une mag-
nifique abbaye cistercienne du 12ème siècle dotée d’un magnifique jardin de 
roses. Dégustations de vin et bon restaurant sur place 2 04 68 45 11 08
GPS: 43.7450336, 2.53511038. 

Plus près, l'étang de Montady se trouve sur la route de Colombiers. Cette 
lagune asséchée forme un énorme cercle rempli de champs anciens disposés en 
quartiers et qui rayonnent comme un soleil. La meilleure vue est de l'Oppidum 
d'Ensérune – à l'époque une ville gauloise et maintenant un site et musée 
archéologique grec et romain. 2 04 67 37 01 23 GPS: 43,2898, 3,1280
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81 SORTIES ST CHINIAN & ROQUEBRUN

SORTIES  " ST CHINIAN & ROQUEBRUN

ST CHINIAN – 40 MIN  ROQUEBRUN – 45 MIN

MATIN: Le jeudi ou le dimanche, prévoyez un petit tour au MARCHÉ DE 
SAINT-CHINIAN. Il est animé, pittoresque et très représentatif des marchés 
languedociens. Ensuite, direction la Cave de St. Chinian (La Maison du vin), 
renommée pour ses vins rouges de caractère. Elle est proche du centre du vil-
lage et reçoit souvent des vignerons locaux pour des dégustations.
2 04 67 38 11 69. GPS: 43.425368, 2.945890.

Les autres jours, vous pouvez nager ou faire du canoë à ROQUEBRUN, un des 
plus beaux villages de France. Les courants sont assez doux et les enfants à 
partir de 6 ans peuvent facilement accompagner leurs parents. Nous vous recom-
mandons la balade de 2 heures de Cers à Roquebrun. Réservez votre place au  
2 04 67 89 52 90 c canoeroquebrun.com. GPS: 43.498452, 3.026431

DÉJEUNER: AU PETIT NICE À ROQUEBRUN – un restaurant simple mais qui offre 
une vue superbe sur la rivière. Assurez-vous de réserver, car il est très fréquenté 
en été 2 04 67 89 64 27. Vous pouvez aussi pique-niquer en bord de rivière.

APRÈS-MIDI: LA CAVE COOPÉRATIVE DE ROQUEBRUN est une mine 
d’informations sur la fabrication du vin. Pour tout savoir sur la fabrication et 
déguster leurs vins. 2 04 67 89 64 35.

 LE JARDIN MÉDITERRANÉEN, perché en haut d’une montagne au dessus du 
village, permet de profiter de vues époustouflantes, vaut vraiment le détour. 
c jardin-mediterraneen.fr 2 04 67 89 55 29
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SORTIES  " CAP D’AGDE & MARSEILLAN PORT

CAP D’AGDE – 40 MIN  MARSEILLAN PORT – 40 MIN

MATIN: Réservez une chaise longue dans un des clubs de plage du CAP D’AGDE  
(cf. section Plages)– appeler avant pour être sûr des disponibilités. Jungle Beach 
est un de nos préférés, avec un restaurant, un bar et un masseur. Pour réserver, 
appelez au 2 04 99 41 20 88. Pour vous y rendre, suivez la direction du Cap 
d’Agde, puis ‘Plage Richelieu Est’. Attention, la signalisation ‘Naturisme’ vous 
emmènera sur des plages où les vêtements sont interdits avec trois ambiances: 
famille, gays ou direct/fringant...

Il existe une nouvelle page Facebook avec des photos, tarifs et recommandations 
de plusieurs clubs de plage c facebook.com/epaillote. Faites nous savoir si  vous 
en essayez un susceptible d'être recommandé à nos clients.

DÉJEUNER: Profitez du restaurant du club de plage ou rendez-vous sur le port 
de Marseillan ville.

APRES-MIDI: Restez à la plage, ou prenez la direction de MARSEILLAN VILLE (pas 
‘Marseillan Plage’). C'est un charmant port de pêche où vous pourrez trouver de 
nombreux petits cafés et restaurants. Essayez PACHELINE pour le poisson et les 
coquillages ou LA TAVERNE DU PORT. Vous pouvez vous balader pendant 15mins 
le long de l’étang, jusqu’au ‘Parc des Huîtres. Ces bars aux coquillages rustiques 
servent la brasucade de moules – une version locale des moules marinières, 
agrémentée d’une sauce épicée et cuite sur un feu de bois qui est très populaire. 
Pas cher et très amusant.Visitez ensuite les Caves du Vermouth NOILLY PRAT 
Il en existe trois sortes: un blanc, un rouge et un ambré, le meilleur qui n’est 
vendu qu’à Marseillan (et dans les bars ou restaurants de luxe du monde entier). 
Si vous avez des enfants, AQUALAND est un parc d’attraction aquatique au Cap 
d’Agde. Essayez d’arriver le plus tôt possible pour profiter de tous les toboggans, 
l’attente est parfois longue en plein après-midi. 2 04 67 26 85 94. Ouverture 
le 20 juin. 
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SORTIES  " NARBONNE, LA CLAPE & GRUISSAN

NARBONNE – 40 MIN  LA CLAPE – 45 MIN  GRUISSAN – 50 MIN

MATIN: Conduisez jusqu’à NARBONNE et flânez dans les ruelles du centre le 
long du Canal de la Robine. Les berges du Canal ont été rénovées et vous y trou-
verez d’agréables terrasses de cafés. Une visite des halles s’impose, ce marché 
traditionnel couvert héberge environ 70 étals de produits frais et des petits 
restaurants à huîtres ou à tapas. Un endroit idéal pour une balade, un déjeuner 
ou la préparation d'un pique-nique. GPS:43.181256, 3.005151. La cathédrale du 
13ème siècle (St Just et St Pasteur) vaut aussi la visite ainsi que le Palais des 
Archevêques et le musée archéologique (fermé le mardi d’octobre à juin) qui 
propose une importante collection d’art roman qui démontre le rôle prédomi-
nant de Narbonne lors de la colonisation de l’Empire Romain. 
2 04 68 90 30 55.

DÉJEUNER: LES HALLES sont un endroit très agréable, surtout s’il y a une dif-
fusion de match de rugby. CHEZ BÉBELLE est vivement recommandé avec son 
animation de steacks qui volent entre le boucher d’en face et le patron. Appelez 
pour réserver ou préparez vous à attendre 2 06 85 40 09 01. Si vous préférez 
les fruits de mer, dirigez vous vers les SALINS DE GRUISSAN, au restaurant LA 
CAMBUSE DU SAUNIER pour des huîtres fraîches et du poisson en croûte de sel. 
Appelez au 2 04 84 25 13 24. GPS: 43.097129,3.084705

APRÈS-MIDI: Nous vous  conseillons de suivre la route des vins de LA CLAPE – 
entre Narbonne et Gruissan où se trouvent les meilleurs domaines viticoles. Parmi 
les meilleurs, CHÂTEAU CAPITOUL (un des nôtres!), CHÂTEAU L’HOSPITALET et 
CHÂTEAU DES ANGLES. Un site également très agréable pour faire des balades 
en vélo ou à pied. c la-clape.com
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SORTIES  " OLARGUES & THE GORGES D’HÉRIC

OLARGUES – 45 MIN  GORGES D’HÉRIC –  45 MIN

MATIN: Se rendre à OLARGUES en passant par St Chinian et St Pons et passer 
quelques heures à déambuler dans les rues étroites datant de l’époque médiévale. 
Marché le dimanche. GPS: 43.556666, 2.913773. Certains hameaux alentours sont 
loin d’être abandonnés. De nombreux  résistants s’y sont cachés pendant la 
deuxième guerre mondiale. 

DÉJEUNER: Essayez un des petits bistrots du village d’Olargues, ou allez jusqu’à 
MONS LA TRIVALLE, le point de départ pour les Gorges d’Héric. LA BARRAQUITA 
est le restaurant proche du club de canoë 2 07 71 61 42 76. Vous pouvez égale-
ment tenter une escapade gastronomique à L’AUBERGE DE COMBES dans le 
village de Combes à une demi-heure d’Olargues 2 04 67 95 66 55. La cuisine y 
est fantastique, la terrasse agréable avec une vue unique (juillet et août: du mardi 
au dimanche/ avril à juin: du mardi au dimanche midi/ septembre à mars: du 
mercredi au dimanche midi. Notez que la faire la route du village la nuit n’est 
pas faite pour les âmes sensibles.

APRÈS-MIDI: Allez aux GORGES D’HÉRIC pour nager dans les piscines rocheuses 
GPS: 43,572183, 2,966625 (cf. section Les lacs et les rivières). Vous pouvez aussi 
entreprendre une petite randonnée ou une ballade en canoë sur l’Orb. Pour un 
panorama différent au retour vers le Château, sortez de la route des rivières à 
Tarrasac et continuez vers Roquebrun. 
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SORTIES  " SÈTE, BOUZIGUES & MARSEILLAN

SÈTE, BOUZIGUES & MARSEILLAN – 1H 

MATIN: Ces trois villes sont situées autour de l’Etang de Thau, réputé pour 
ses bases ostréicoles (cf. section Les étangs). Allez jusqu’à SÈTE, le plus grand 
port du Languedoc quadrillé par ses canaux et dénommé ‘la Venise française’. 
Grimpez jusqu’en haut de la colline (MONT ST CLAIR) qui offre un panorama 
exceptionnel.Vous pouvez aussi essayer LE TOUR DE SÈTE GASTRONOMIQUE. 
Cette visite vous mène le long du canal pour déguster les spécialités locales, 
rencontrer les marchands de produits fins et visiter les halles couvertes – Le 
temple du poisson – 55€ par personne. Demandez à la réception de vous réserver 
une visite ou appelez Nancy au 
2 06 13 23 10 35.

DÉJEUNER: Déjeuner à Sète n’est pas un problème, il y a plus de 200 restaurants!  
Essayez le Paris-Méditerranée ou Chez François. Pour un cadre plus calme, allez 
jusqu’à BOUZIGUES (à 13km au nord de Sète), et mangez dans un des restaurants 
situés le long de l’étang, LA PERLE MARINE a bonne réputation GPS: 43.446563, 
3.65860. Un peu plus loin au bord de l’étang, niché au coeur de la ferme ostréi-
cole entre Marseillan et Mèze se trouve le restaurant de coquillages ST BARTH 
SHELLFISH RESTAURANT. Ils y cultivent et servent l’huître Tabouriech, la plus 
plus raffinée au monde. Le lieu est un peu difficile à trouver mais en vaut la 
peine. Demandez l’itinéraire à la réception avant de vous y rendre. 
2 04 99 43 97 58 GPS: 43.3824398, 3.5564422

APRÈS-MIDI: Faîtes un tour sur “LE BÂTEAU À HUÎTRES”,  LE BLEU MARIN, pour visiter 
les bancs d’huîtres et apprendre comment elles sont cultivées. 2 06 03 31 44 90 
c promenade-bouzigues.fr. Partez ensuite à Marseillan, faire une balade sur le port 
ou une pause glace ou café dans un des établissements du port. Visitez la Maison 
Noilly Prat, unique lieu de fabrication du légendaire Vermouth.
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SORTIES  " MONTPELLIER

MONTPELLIER – 1H

MATIN: Explorez le centre historique de Montpellier: la plus belle ville du 
Languedoc et la ville la plus prisée de France pour sa qualité de vie. Visitez LE MUSÉE 
FABRE – la principale galerie d’art de la ville (fermé le lundi, ouvert de 10h à 18h,  
2 04 67 14 83 00). Faites une balade au coeur de cette magnifique architecture 
et dans cette ambiance animée. Vous trouverez aussi de superbes boutiques dans 
les rues qui mènent à LA PLACE DE LA COMÉDIE. Vous pouvez d’ailleurs vous 
garer juste en dessous de cette magnifique place qui se trouve en plein coeur 
de ville. Les visites guidées à pied qui partent de l’Office de Tourisme sont à 
faire. Elles offrent l’opportunité de découvrir d’anciens hôtels particuliers non 
accessibles au public. c montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Visites/
Montpellier-avec-un-guide. GPS: 43.609374, 3.881026

DÉJEUNER: Il y a une place avec des cafés et des restaurants à chaque coin de 
rue, essayez-en un. Vous pouvez aussi prendre la route des plages pour déjeuner 
dans un des clubs de plage.

APRÈS-MIDI: Détendez-vous sur une plage au Grand Travers ou sur l’une des 
nombreuses plages des alentours.

SORTIES " ST GUILHEM & THE PONT DU DIABLE
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SORTIES  " MONTPELLIER SORTIES " ST GUILHEM & THE PONT DU DIABLE

ST GUILHEM – 1H   PONT DU DIABLE – 50 MIN

MATIN: Flânez dans le village de SAINT-GUILHEM, en visitant l’église romane du 
10ème siècle. L’endroit est très touristique mais vaut vraiment le déplacement. 
Il y a là un magasin de parfum naturel où est faite la distillation des fleurs et 
des plantes et de nombreuses petites boutiques et galeries d’art. Les plus beaux 
points de vue sont en hauteur, à condition de trouver le sentier…  
GPS: 43.734096,3.549224

DÉJEUNER: Dans un des restaurants de Saint Guilhem. Il y a une belle place au 
centre du village avec de nombreux restaurants et cafés. Avec son agréable ter-
rasse extérieure, LA TAVERNE DE L’ESCUELLE est un bon endroit pour déjeuner 
2 04 67 57 72 05 ou plus haut dans le village LE RESTAURANT DU VAL DE 
GELLONE 2 04 67 57 33 99
 
APRÈS-MIDI: Nager dans la rivière au PONT DU DIABLE (cf. section Les Plages 
– Les lacs et les rivières). Au retour de St Guilhem, suivez la D27 direction Saint-
Jean-De-Fos, un peu en amont vous verrez la base de canoës sur votre droite. 
c canoe-pont-du-diable.com 2 04 67 96 67 70 et 2 06 84 57 75 25
Si vous vous sentez encore plein d’énergie, vous pouvez aussi visiter LA GROTTE 
DE CLAMOUSE, grotte spectaculaire à seulement 15 minutes de St Guilhem.
c clamouse.com/en; 2 04 67 57 71 05. GPS: 43.710804,3.552498.
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SORTIES  " CARCASSONNE & BIZE MINERVOIS

CARCASSONNE – 1H 15  BIZE-MINERVOIS – 50 MIN  

MATIN: La cité médiévale de CARCASSONNE est classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco, c’est le meilleur et le plus magistral exemple au monde de ville 
fortifiée, de par sa taille et son état de conservation. Vérifiez que les ténors sont 
dans la Cathédrale et demandez leur de chanter pour vous...Une expérience 
chargée en émotion! c carcassonne-tourisme.com. Du 4 juillet au 1er août, 
Carcassonne vibre au son de son FESTIVAL DE MUSIQUE, nous vous conseillons 
vivement de consulter la programmation c festivaldecarcassonne.fr

DÉJEUNER: Il y a une large sélection de restaurants et cafés à l’intérieur des 
murs de la ville. La spécialité de la région est le cassoulet, il est vrai un peu 
lourd pour une chaude journée d’été! Sinon, pour un moment plus calme, il y 
a d’agréables petits restaurants sur le bord du Canal du Midi dans le village de 
Trèbes. LE MOULIN DE TRÈBES par exemple avec sa terrasse relaxante. Réservez 
au 2 04 68 78 97 57

APRÈS-MIDI: Sur la route du retour vers le Château, arrêtez-vous à la cave oléi-
cole de Bize-Minervois, L’OULIBO codyssea.eu/oulibo. GPS: 43.299811, 2.870661. 
Des visites guidées (en français et anglais) durent 1h30 et ne coûtent que 6€ pour 
les adultes et 3€ pour les enfants. Ne manquez pas la dégustation d’huile d’olive, 
elles sont toutes différentes et certaines sont étonnamment épicées. 
Réservez au 2 04 68 41 95 84. 
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SORTIES  " CARCASSONNE & BIZE MINERVOIS SORTIES  " LE VIADUC DE MILLAU & ROQUEFORT

MILLAU VIADUCT – 1HR 15  ROQUEFORT – 1HR 30

MATIN: A ne pas manquer pour quiconque s’intéresse à l’architecture moderne. 
Prenez l’A75 en direction du VIADUC DE MILLAU. Arrivée à proximité du pont, 
le centre d’accueil sera indiqué. Le point de vue est époustouflant. Le plus 
grand et le plus beau pont d’Europe, sinon du monde, est né de la collabora-
tion entre Norman Foster et Eiffage, la société française qui a construit la Tour 
Eiffel. Vous pouvez également faire une visite guidée en minibus ou en bateau 
pour apprécier encore mieux sa taille et sa splendeur 2 05 65 61 61 61. GPS: 
44.0796, 3.0224

DÉJEUNER: Dans le centre d’accueil des visiteurs où le restaurant est étonnam-
ment bon ou dans un des restaurants du centre de Millau.

APRÈS-MIDI: Non loin du Viaduc de Millau, vous pourrez découvrir LE VÉLO-
RAIL. Le vélorail est un moyen de locomotion écologique placé sur les rails d’une 
voie ferrée abandonnée. Sur le parcours, vous découvrirez des sites sublimes, 
traverserez des ponts et des tunnels. Vous pourrez également visiter LES CAVES 
DE ROQUEFORT (à 40 mins du Viaduc) et connaître les secrets de fabrication 
de ce sublime fromage. GPS: 43.9766, 2.9894
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SORTIES  " LES CONTREFORTS DES PYRÉNÉESSORTIES  " LAGRASSE & LES CHÂTEAUX CATHARES

LAGRASSE – 1H 30  LES CHÂTEAUX CATHARES – 2H 

MATIN: Visitez LAGRASSE, un joli village à 40kms au sud-ouest de Narbonne, 
qui abrite une magnifique abbaye médiévale. Le village vaut le détour, la route 
pour y accéder est également très belle. N’oubliez pas les maillots de bain pour 
vous baigner dans de la rivière. GPS: 43.0944, 2.6188

DÉJEUNER: A Lagrasse, dans l’un des cafés du village. Pas cher et pittoresque.

APRÈS-MIDI: A 1h de voiture vers le sud, visitez les fameux CHÂTEAUX CATHARES 
DE QUÉRIBUS À CUCUGNAN 2 04 68 45 03 69 c cucugnan.fr et PUILAURENS 
À LAPRADELLE-PUILAURENS 2 04 68 20 65 26 c payscathare.org. Depuis les 
remparts de chacun de ces deux châteaux, vous pouvez voir l’autre au loin, ainsi 
que les Pyrénées et la Méditerranée. Le catharisme s’est développé au XIème 
siècle dans le sud de la France en opposition au catholicisme. 

Vous pouvez également explorer et arpenter les rues de la Cité de Carcassonne.

Un arrêt s’impose à L’ABBAYE DE FONTFROIDE – une magnifique abbaye cister-
cienne du 12ème siècle. Vous pourrez y déguster les vins du Domaine (gratuit 
pour les particuliers, pour une réservation privée, appelez au c 04 68 45 50 
72) et déjeuner dans son restaurant: LA TABLE DE FONTFROIDE, réservation au 
2 04 68 45 50 72.
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SORTIES  " LES CONTREFORTS DES PYRÉNÉES

CASTELNOU – 1H 30  VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT – 1H 50

MATIN: Visitez le joli village de Castelnou à 30 mins au sud ouest de Perpignan, 
avec son château médiéval perché sur le sommet d’une colline. GPS: 42.619149, 
2.703016. Et/ou visitez Les Orgues de Roussillon avec cet amphithéâtre minéral, 
sculpté par la rivière, à proximité de l’Ile-sur-Têt. A voir absolument!

DÉJEUNER: Conduisez vers l’intérieur des terres jusqu’à VILLEFRANCHE-DE- 
CONFLENT, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco (45 minutes de Perpignan). 
Il y a quelques petits restaurants dans le centre et quelques boutiques de pro-
duits locaux mais le plus intéressant est de s’imprégner de l’atmosphère de ce 
village forteresse du 11ème siècle en arpentant ses rues pavées. c villefranche-
deconflent.com. GPS: 42.587356,2 .369849. 

APRÈS-MIDI: Fort Libéria est lié à Villefranche par LE SOUTERRAIN DES 1000 
MARCHES, mais combien de marches compte il vraiment? Pour le savoir, visitez 
le fort militaire. L’historique petit train à vapeur, LE PETIT TRAIN JAUNE part 
également de Villefranche et vous emmène jusqu’à la gare la plus haute de 
France, une façon amusante de découvrir de fabuleux paysages. Vous pouvez 
aussi conduire jusqu’à ST MARTIN DE CANIGOU. Montez sur la colline et con-
tinuez de grimper jusqu’à ce que vous puissiez voir l’abbaye d’en haut, assis sur 
une saillie rocheuse. 

SORTIES  " LAGRASSE & LES CHÂTEAUX CATHARES
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SORTIES  " COLLIOURE & PERPIGNAN

COLLIOURE – 1H 45   PERPIGNAN – 1H 15

MATIN: Promenez-vous dans Collioure, un joli village de bord de mer près de la 
frontière espagnole connue comme la ville des peintres. Suivez LE CHEMIN DU 
FAUVISME, un chemin qui présente vingt reproductions de Matisse et des œuvres 
de Derain exactement où ces deux maîtres ont peint les originaux au début du 
siècle. Vous pouvez aussi simplement flâner dans les galeries et les boutiques 
d’artisanat.GPS: 42.516667, 3.083333. Puis passez quelques heures à la plage ...

DÉJEUNER: Dans un des nombreux cafés de la vieille ville ou ceux qui donnent 
sur la plage. Autrement, conduisez 35 minutes jusqu’à Perpignan et mangez en 
ville, dans un des nombreux bar à tapas. 

APRÈS-MIDI: Visitez Perpignan, la capitale du royaume de Majorque au 13ème 
siècle, avec son centre historique de l’époque médiévale, son château et son 
ambiance catalane. Vous y trouverez des boutiques intéressantes, des galeries 
d’art et des terrasses de cafés. Sur le chemin du retour, arrêtez-vous au CHÂTEAU 
L’ESPARROU à Canet-en-Roussillon (Route de Saint Cyprien) pour une dégus-
tation de vin – ouvert de 10h à 18h en juillet et août. GPS: 42.688997, 3.02604
c chateau-esparrou.com.
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