
Le mariage de vos rêves dans le Sud de la France
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VOTRE MARIAGE AU CHATEAU ST PIERRE DE SERJAC

Niché en pleine campagne, le Château trône au cœur d’un magnifique domaine viticole du 
19ème siècle, restauré avec passion et reconverti en résidence de villégiature luxueuse et raffinée. 

Imaginez les services d’un hôtel de luxe, conjuguez-les à l’atmosphère feutrée d’un club privé, 
ajoutez-y une généreuse dose de charme et au moins autant d’authenticité… Voilà le mariage 
de vos rêves sur le point de devenir réalité.

Que vous aspiriez à un grand mariage traditionnel ou penchiez plutôt pour une formule 
décontract’chic, St Pierre de Serjac constitue une toile de fond idyllique : un château bordé 
de collines et de vignes offrant des points de vues à 360°.

Situé au cœur du Languedoc, le château jouit du légendaire climat méditerranéen. Les chaudes 
et longues journées ensoleillées cèdent la place à de douces soirées, tandis que tombe la nuit 
étoilée... Côté pratique, vos invités n’auront aucun mal à rejoindre St Pierre de Serjac, qu’ils 
viennent de France, d’Europe ou d’ailleurs. Avion, train, voiture… Le château est très bien 
desservi et facile d’accès.

“ Un élégant château dans  
un parc magnifique entouré 

de vignobles vallonnés  
avec une vue à 360°”



LE DOMAINE

LE CAVEAU & LA TONNELLERIE : Un lieu de 
restauration idéal pour accueillir le dîner et 
la soirée de mariage en intérieur. Équipé d’un 
bar à vin et d’une piste de danse, Le Caveau 
permet à la fête de battre son plein jusqu’au 
bout de la nuit…

LA TERRASSE : Surplombant la piscine et le 
vignoble, cette terrasse constitue un cadre 
privilégié pour votre dîner. Elle peut d’ailleurs 
être utilisée pour la cérémonie en elle-même. 
Avec le majestueux château à l’arrière-plan, 
l’apparition des jeunes époux descendant les 
marches, garantit des photos enchanteresses.

LE RESTAURANT : Un cadre sophistiqué et 
élégant qui se prête à merveille aux déjeuners 
intimes des mariés ou au dîner de répétition.

LE PARC & LES JARDINS : Une toile de fond 
bucolique conçue pour sublimer votre 
cérémonie de mariage et vos séances photos, 
sur les pelouses ou sous les palmiers… Il fait 
aussi bon y flâner pour savourer chaque instant 
de bonheur, tout simplement.

L’ESPACE BARBECUE : Inaugurez les festivités 
en beauté au coucher du soleil, avec un apéritif à 
l’ombre des grands pins, des grillades et une partie 
de pétanque dans une ambiance décontractée.

Avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 204 invités hébergés sur le site, le Château permet 
de réunir tous vos proches dans un cadre intime, pour que votre mariage soit parfaitement 
unique et inoubliable. L’esprit en paix, vous profiterez pleinement de votre famille et de vos 
amis. C’est ainsi, pendant que notre équipe se charge discrètement de tout régler pour vous 
dans les moindres détails, que la magie du Château opère…

DORMIR  DEGUSTER  TRINQUER    NAGER  EXPLORER  VIGNES



UN WEEK-END SUR MESURE

VENDREDI APRÈS-MIDI :
Vos invités sont accueillis et 
trinquent autour d’un verre de 
bienvenue avant de prendre 
possession de leur chambre.

VENDREDI SOIR : Les festivités 
débutent par un barbecue 
méditerranéen composé de 
viandes et de poissons locaux, 
de légumes de saisons et de 
délicieuses salades, le tout 
accompagné des vins du 
Domaine, de bière artisanale 
locale et de desserts de notre 
chef pâtissier. 

SAMEDI MATIN : Un somptueux 
petit-déjeuner servi dans votre 
chambre avec vos demoiselles 
et garçons d’honneur, suivi 

d’une matinée chouchoutage 
avec coiffure, maquillage, 
séance photo et champagne.

SAMEDI APRÈS-MIDI : 
Votre magnifique cérémonie 
se tient dans le parc ou dans 
une charmante église locale. 
Immortalisez ces instants avec 
des photos prises dans le parc 
mais aussi dans le vignoble.

SAMEDI EN FIN D’APRÈS-MIDI: 
Vin d’honneur aux bulles 
et cocktails sur la terrasse 
surplombant la piscine et le 
vignoble, agrémenté d’une 
sélection de délicieux mets à 
déguster. 

SAMEDI SOIR : Le dîner de 
mariage, servi sur la terrasse du 

restaurant ou dans le Caveau, 
termine en apothéose à l’arrivée 
de la pièce montée, tandis que 
vous trinquez au champagne 
en admirant le feu d’artifice 
tiré depuis le parc. C’est alors 
que débute la soirée dansante, 
pour faire la fête jusqu’au bout 
de la nuit.

DIMANCHE MATIN:
Remémorez-vous l’intense 
journée de la veille et prolongez 
ces moments précieux avec vos 
proches autour d’un brunch 
succulent sur la terrasse du 
restaurant. Une sélection 
exquise et abondante de mets 
salés et sucrés accompagnée de 
cocktails, de jus de fruits et de 
boissons chaudes à volonté.

“ Un cadre intime pour rassembler tous vos proches et 
faire de votre mariage une expérience inoubliable”



LA CÉRÉMONIE

Dès l’instant où vous prononcez vos vœux, vous 
êtes le centre de toutes les attentions, entourés 
de vos proches présents pour célébrer votre 
union, dans le parc qui offre un cadre des plus 
romantiques à votre cérémonie.

Pour les mariages en plus petit comité, il existe 
d’autres endroits tout aussi bucoliques, autour 
du château, qui se prêtent parfaitement à une 
cérémonie.

Si vous préférez vous marier religieusement 
dans une église locale, nous serons heureux 
de vous conseiller et vous aider dans 
l’organisation de cette célébration.

En choisissant de vous marier au Château 
Saint Pierre de Serjac, vous vous attachez 
les services d’une « wedding planneur » 
expérimentée, regorgeant d’idées et de conseils 
pour faire du jour J celui dont vous rêviez.

Au-delà du jour même de la cérémonie, 
accompagnée d’une équipe experte, elle 
vous suggérera les meilleurs photographes-
vidéastes, fleuristes, maquilleurs-coiffeurs, 
musiciens, DJs et autres prestataires 
partenaires. Ensemble, ils se réuniront pour 
faire de votre rêve une réalité !

“ Notre wedding planner vous accompagnera pour 
faire de votre mariage un moment unique en le 
façonnant à votre image et en planifiant tous les 
détails afin de ne vous laisser que le meilleur”



TARIFICATION DE VOTRE MARIAGE

1. CHOISISSEZ VOTRE FORMULE  
DE LOCATION MARIAGE
Santoline
Jasmin
Asphodèle

2. CHOISISSEZ VOTRE HÉBERGEMENT
Les tarifs varient en fonction des mois  
et des saisons.

3. CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE 
RESTAURATION
Un large choix de menus et de forfaits boissons 
s’offrent à vous.

4. VOTRE ESTIMATION
La proposition tarifaire sera calculée sur 
la base des critères nécessaires suivants : 
la date souhaitée, le nombre d’invités et le 
choix de la formule de location. Le total de 
l’estimation est le résultat de l’addition des 
3 parties suivantes : Formule de location 
mariage + Hébergement + Restauration.  

(Nous restons à votre entière disposition pour 
toute information complémentaire).

Dans les pages suivantes, nous détaillons nos packages mariage. Vous trouverez différentes 
formules qui, nous l’espérons, répondront à vos aspirations et à vos attentes. Notre responsable 
des événements est présente pour vous conseiller et vous guider. 



NOS FORMULES DE LOCATION MARIAGE

Santoline 
Un mariage sur une journée 
comprenant la cérémonie, le vin 
d’honneur, le dîner de mariage  
et la soirée dansante.

Jasmin
Un mariage avec une nuitée comprenant la 
cérémonie, le vin d’honneur, le dîner de mariage,  
la soirée dansante et le brunch le lendemain.

Asphodèle 

Un mariage de deux nuits* avec barbecue de bienvenue le premier soir, la journée de 
mariage avec la cérémonie, le vin d’honneur, le dîner de mariage et la soirée dansante, 
puis le brunch le jour suivant.

' Votre wedding planner pour 
assurer la coordination avec les équipes 
du château et les prestataires.

' La location et la privatisation 
des espaces de réception pendant les 
moments réservés à la célébration du 
mariage.

' Mise à disposition de notre liste de 
prestataires partenaires.

' La dégustation du dîner de 
mariage sélectionné, lors d’un déjeuner 
pour 4 personnes. 

' Une nuitée offerte avec petit-
déjeuner le jour de votre mariage dans 
Le Quai de réception n°2 (hors formule 
Santoline).

' Le mobilier et le service de table 
provenant de l’inventaire du château 

(chaises, tables, nappes et serviettes 
blanches, vaisselle et verrerie).

' Mise à disposition des éléments 
de décoration de table provenant de 
l’inventaire du Château.

' Mise en place des espaces de 
réception et présence du personnel  
de service.

INCLUS :

' Micro et système de 
sonorisation pour la cérémonie et 
les discours.

' Réalisation de la papeterie 
personnalisée de votre mariage 
dans le style du Château : plan de 
table, noms des invités, menus, 
mot de bienvenue dans les 
chambres.

' Coiffeur, maquillage, 
photographe, vidéaste, célébrant, 
musiciens et autres prestataires.

' Fleurs de votre mariage.

' Autres éléments de décoration 
ne faisant pas partie de l’inventaire 
du Château.

' Chapiteaux et tente.

' Piste de danse, éclairage et 
sonorisation.

' Feux d’artifice.

' Baby-sitters.

' Heures supplémentaires pour la 
soirée de mariage et le service après 2h 
du matin (jusqu’à 4h du matin max).

' Transports et transferts.

NON-INCLUS :

* Nous pouvons également accueillir des mariages de trois nuits ou plus. Veuillez-nous contacter. 

NOS 
FORMULES 
MARIAGES 

Santoline 
 Jasmin,  

Asphodèle  

 Jasmin,  
Asphodèle  

Asphodèle Asphodèle

NOMBRE 
D’INVITÉS/ 

DATES

BASSE SAISON 
novembre –mars

MOYENNE 
SAISON

avril, mai & 
Octobre

HAUTE SAISON 
juin & 

septembre

TRÈS HAUTE 
SAISON 

1ere  w/e juillet 

4eme w/e août

30–49 invités 4 500€ 5 500€ 9 000€ 11 000€

50–79 invités 6 000€ 7 000€ 11 000€ 13 000€

80–120 invités 7 500€ 8 500€ 13 000€ 15 000€

NON-INCLUS 



DORMIR

Le Château St Pierre de Serjac comprend 8 chambres d’hôtel de luxe dans le château et 36 
élégantes propriétés indépendantes construites à partir des dépendances d’origine. Alliant le 
confort moderne aux caractéristiques d’origine, toutes les propriétés indépendantes, à l’exception 
d’une seule, disposent d’espaces extérieurs et certaines possèdent leur propre piscine privée. Le 
Château peut accueillir jusqu’à 204 personnes, grâce à ses 102 chambres doubles/twin au total.

Les chambres peuvent être configurées en fonction de vos besoins et ceux de vos invités. Notre 
équipe vous aidera à répartir vos invités de manière optimale. 

La tarification de l’hébergement est basée sur un prix moyen par chambre et par nuit, en fonction 
des saisons.

PRICES

BASSE SAISON*

nov–mars 
170€ 

MOYENNE*

avril, mai, oct 
210€* 

HAUTE** 
 

juin & sept 
265€** 

TRES HAUTE**

juillet & août 
325€**

All prices are per room/per night   
* Hébergement minimum requis : 20 chambres, 40 invités.  
** Hébergement minimum requis : 39 chambres, 78 invités. 

 

204  
INVITÉS

9
MAISONS

15
MAISONS

17
MAISONS

x 1 x 2 x 3

3
MAISONS

x 4



DÉGUSTER

La riche variété de produits frais et de saison de notre région, de nos producteurs locaux et 
de notre propre potager incite notre chef et son équipe à vous régaler de saveurs fraîches et 
de couleurs vives. Généreuse et raffinée, cette cuisine méditerranéenne stimule tous vos sens.

Notre équipe de restauration est à votre disposition tout au long de votre séjour. Notre large 
palette d’options et de menus permet de répondre à toute exigence diététique particulière ou 
problème d’allergies alimentaires.

BBQ de bienvenue à partir de 45€  
par personne, 20€ pour les enfants.  

Vin d’honneur à partir de 18€ par personne. 

Menus du dîner de mariage à partir de  
70€ par personne, 25€ pour les enfants.

Petit-déjeuner continental à partir de  
15€ par personne.

Brunch à partir de 40€ par personne, 
boissons softs, fraîches et chaudes incluses. 



GUIDE DES TARIFS
Vin du Domaine à partir de 19€ la 
bouteille, vin premium à partir de 32€ par 
bouteille. 

Fût de bière artisanale de 30L à 350€. 

Boissons soft à 3,50€ la bouteille.

Eau – plate et gazeuse – à 3€ par personne.

Champagne à 60€ la bouteille.

Crémant de Limoux à 30€ la bouteille.

Cocktails à partir de 16€ par personne. 

Dîner de mariage 

Forfait vin 19€ par personne. 

Open bar après dîner :

Vin, bière, spiritueux, softs. 

2 heures : 24€ par personne. 

4 heures : 43€ par personne.

TRINQUER

Le Château St Pierre de Serjac propose une 
large sélection de boissons pour accompagner 
vos repas pendant votre mariage.

Rouge, blanc, rosé… Tous les vins du Château 
sont issus de nos propres vignobles, et nous 
travaillons avec un producteur local de bière 
artisanale. 

Lors du vin d’honneur, des discours ou de 
l’arrivée de la pièce montée, nous vous proposons 
du champagne et du Crémant de Limoux.

Pour arroser la soirée succédant au dîner, s’offre 
à vous une gamme de forfaits « Open bar » 
comprenant cocktails et spiritueux de première 
qualité.

Bien entendu, vous avez également accès un 
large choix de boissons non alcoolisées. Et l’eau 
que nous vous servons, plate ou gazeuse, est 
filtrée sur place avec le système Nordaq.



RÉTROPLANNING DE VOTRE MARIAGE

POUR CONFIRMER VOTRE RÉSERVATION: 
Premier acompte à verser de 25% du montant 
total TTC (sur la base du devis initial), 
correspondant à la Location et la Restauration. 
Si votre mariage comprend une nuitée, 25 % du 
total de l’Hébergement est également dû afin 
de réserver les chambres.

ENTRE LA DATE DE RÉSERVATION ET 6 
MOIS AVANT VOTRE MARIAGE: Une journée 
complète pour planifier votre mariage en 
détail : visite préliminaire du Domaine avec 
notre wedding planner, dégustation du dîner 
de mariage sélectionné, rencontre avec le 
fleuriste et autres prestataires désirés.

J-180: Première rooming list à transmettre afin 
que vos invités puissent réserver leur chambre.

J-130: Deuxième acompte à verser de 25% du 
montant total TTC correspondant à la Location 
et la Restauration.

J-120: Rooming list définitive à transmettre.

Solde à verser pour la partie Hébergement 
(même délai pour vos invités).

J-90:Confirmation de la sélection finale 
des menus et des forfaits boissons.Dernier 
ajustement possible du devis.

J-70: Troisième acompte à verser de 25% du 
montant total TTC correspondant à la Location 
et la Restauration.

J-40: Solde à verser pour les parties Location 
et Restauration, basé sur la sélection finale des 
menus et forfaits boissons.



RÉSERVEZ VOTRE DATE

Nous serions ravis de vous recevoir pour 
célébrer votre mariage au Château Saint Pierre 
de Serjac. Veuillez nous contacter pour recevoir 
un devis personnalisé et programmer une visite.

Pour tout renseignement au sujet  
de votre événement :
FANNY SERE
TELEPHONE: +33 (0)4 03 17 39 21
MOBILE: +33 (0)7 64 38 80 35
EMAIL: f.sere@domainedemeure.com
www.serjac.com

@stpierredeserjac

@stpierreserjac

StPierreSerjac

Pour vous inspirer et découvrir en 
images nos mariages, suivez-nous sur :



LOCALISATION

PAR TRAIN DE BÉZIERS
Paris: 4h10 | Narbonne: 20 min | Montpellier: 1h (Paris – Montpellier: 3h30)

AÉROPORT
Béziers: 20 min | Montpellier: 1h | Carcassonne: 1h 15 min

Perpignan: 1h | Toulouse: 2h | Girona: 2h 15 min

D30 ENTRE POUZOLLES & MAGALAS  |  34480 PUISSALICON  |  FRANCE  |  SERJAC.COM


