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Château St Pierre de Serjac : tout savoir sur le Château St Pierre
de Serjac -

 © St Pierre de Serjac

Dans le Languedoc, au nord de Béziers, se hisse au cœur des vignes le Château St-Pierre-de-Serjac. Une
demeure érigée au XIXe siècle entièrement repensée par Karl O'Hanlon, le maitre des lieux qui a souhaité
créer ici une adresse d'exception offrant la possibilité de passer un séjour sur mesure. De l'hôtellerie de luxe
aux résidences individuelles haut de gamme avec piscine privée, les hôtes ont le choix. Et quelle que soit la
formule choisie, ils peuvent profiter du restaurant gastronomique aux saveurs méditerranéennes, du Spa Cinq
Mondes avec une vue à couper le souffle sur le domaine viticole, ou de l'ensemble des activités mises à la
dispositions des résidents (tennis, ping-pong, vélo…). Un sublime écrin qui mêle raffinement, authenticité et
convivialité. On y vient du monde entier pour déconnecter. Sous un soleil de plomb, il y règne une atmosphère
paisible qui fleure bon la lavande.

http://www.elle.fr
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Chambre avec vue
Huit suites et trente-six résidences privées (qui ne sont autres que les anciennes dépendances du Château)
surplombent les 96 hectares du domaine avec toutes une vue inouïe sur les vignes. Pour Karl O'Hanlon, il
était important de conserver l'âme du château. Ci et là, on découvre des détails qui rappellent l'histoire de
la demeure. Un immense lustre à pampilles, chiné dans les environs. Un cadre avec une affiche d'époque.
Une vieille table en bois entièrement rénovée. Ou encore le nom des maisons en souvenir de l'activité
viticole de l'époque : « La Maison des Vignes, La Maison des Vandangeurs… ». L'authenticité des matériaux,
essentiellement du bois et de la pierre, apporte le cachet. Tous ces éléments donnent au lieu l'atmosphère
d'une maison de famille. Le confort en prime. Car les installations sont flambant neuves. Les villas aux volumes
étourdissants possèdent toutes leur propre décoration. Composées de 2 à 4 chambres, elles ont leur propre
salle de bain luxueuse, côté salon, des canapés tout confort, une cuisine dernier cri entièrement équipée avec
un coin repas pour accueillir toute la famille, s'ouvrant sur une terrasse et pour certaines un joli jardin fleuri
bordé d'une piscine privée. Les suites situées dans les étages du Château, mêlent aussi avec grâce décoration
vintage (avec une baignoire empire qui trône dans la chambre, un sol d'époque) et confort moderne.   
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Les saveurs de la Méditerranée
La table de Saint-Pierre-de-Serjac accueille aussi bien les hôtes que les habitués des environs. Son
atmosphère feutrée et sa terrasse avec vue panoramique sur la piscine à débordement et le domaine, sont une
invitation au plaisir. On vient y déguster une cuisine raffinée et généreuse qui célèbre le terroir, ou simplement
prendre un verre pour admirer l'horizon. Le service est aux petits soins pour faire de chaque instant un moment
de bonheur.

Un havre de paix
Dans un cadre où tout est pensé pour se sentir bien, le spa Cinq Mondes apparaît comme une évidence.
Cet espace à taille humaine (quatre cabines de soins) propose des installations luxueuses, sauna, hammam,
salle de fitness, piscine intérieure et solarium. La décoration est soignée, authentique, et reprend les codes
du Château de Serjac faisant la part belle aux matériaux naturels, avec une vue d'exception sur la végétation.
A la carte, une multitude de soins du monde, le petit dernier qui fait fureur, le rituel kobido, inspiré du Japon.
Ce soin visage redonne éclat, lifte la peau et délasse les tensions.   

A faire absolument : 
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Après une balade à vélo à l'orée des chemins qui longent les vignes, arrêtez-vous pour découvrir le potager
où sont cultivés aromates, melons, artichauts, tomates, et autres fruits et légumes succulents que vous
retrouverez servis à la carte du restaurant.

Découvrez le caveau du Château, ses barriques, son atmosphère cosy et installez-vous pour y déguster un
vin du terroir. La carte fait la part belle aux vins des domaines Bonfils, des cuvées qui s'inscrivent comme
une référence sur le marché international. Il faudra toutefois encore patienter avant de déguster les premiers
grands crus du Château qui devraient être proposés à l'automne 2016.
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Laissez vos enfants une demi-journée ou plus au kids club. Pendant qu'ils s'affairent à jouer et à découvrir
les environs, profitez d'un soin en cabine duo pour un lâcher-prise complet. N'oubliez pas d'indiquer que les
lieux sont « occupés » en tournant votre panneau, pour une totale intimité. 
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Si vous logez dans une villa, prévoyez les grillades ! Et organisez une barbecue party à l'heure où le soleil
se couche. Vous ne regretterez pas l'expérience.

Dévorez un bouquin à l'ombre d'un cyprès, bercée dans un hamac entouré de verdure.
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Mariez-vous ! Le Château-de-Serjac est le lieu idéal pour fêter le plus beau jour de votre vie dans un cadre
bucolique enchanteur.

Plus d'infos : Château St-Pierre-de-Serjac

Réservations : Tel + 33 (0)4 67 80 76 00

D30 entre Pouzolles et Magalas 34480 Puissalicon
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