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SAINT PIERRE
DE SERJAC

CHÂTEAU EN LANGUEDOC
Puissalicon - France

L’histoire et la modernité, la tradition et l’avenir, 
le vignoble et l’urbain. Sous ses nouveaux traits, 

le Domaine de Serjac s’inscrit dans les 
nouvelles tendances de l’hôtellerie de luxe 

La batisse principale Contemporain chic  des maisons

Saint Pierre de Serjac  /  Languedoc France /

Textes : Jacques Alos - Photos : Roland Abele 
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Espace, clarté et élegance dans les chambres de l’hôtel Une pépite historique dans l’ancienne chapelle

Languedoc France /  Saint Pierre de Serjac
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Un hôtel atypique, luxueusement serein, qui pousse dans ses 
retranchements tous les codes qui frisent avec l’inutile

Les villas très lumineuses, adoptent un style très épuré, du pur design au contemporain chic

Saint Pierre de Serjac  /  Languedoc France

Deux années ont été necessaires pour parfaire à cette

extraordinaire restauration, en plein cœur des vignobles

languedociens, quelque part dans l’arrière pays bitte-

rois. C’est l’union de deux volontés qui a ouvert la voie

à ce projet, celle d’une famille de vignerons qui a sur-

monté la résignance générale des années 2000, et un

amoureux des Terres d’Oc, dont il voulait transcrire la

beauté dans toutes ses branches. C’est donc dans une

optique certes business mais avant tout d’amour de la

région que Laurent Bonfils et Karl O’Hanon ont unis

leurs efforts pour accomplir ce nouveau délice du luxe.

On a beau chercher, il n’y pas d’antecedents d’audace

telle, sinon le Chateau des Carasses, leur première res-

tauration, non loin de là, et qui connait un franc succès.

On y retrouve ce goût de l’excellence, façonné dans le

respect des vieilles pierres, tout en y distillant ce que

les matières et la technologie d’aujourd’hui permettent

de meilleur. Le résultat? Un hôtel atypique, luxueuse-

ment serein, qui pousse dans ses retranchements tous

les codes qui frisent avec l’inutile. Des chambres (8

exactement), mais surtout une trentaine de maisons

qui sont l’essence d’un séjour hors du commun avec

pour leit motiv l’élégance décrispée.
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Le résultat après la rénovatin du Château de Serjac est celui d’une
ambition forte, qui porte haut les couleurs des vignobles Bonfils

Infinite pool qui fait face aux vignobles, dans le calme le plus complet

Languedoc France /  Saint Pierre de Serjac
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CHÂTEAU
ST PIERRE DE

SERJAC

34480 Puissalicon
Languedoc - France

www.serjac.com
+33 (0)4 67 93 12 34

8 chambres, 34 villas à 2,3 ou
4 chambres dont 17 avec pis-

cines chauffées, spa Cinq
Mondes, salle fitness restau-
rant gastronomique, court de
tennis, salles de réception &

meetings. à 20 mn de Béziers
(desserte TGV Paris)

L’expérience à Serjac est avant tout un rapport à

l’émotion: celui du repos au cœur de vignobles à

perte de vue, du partage d’un bon vin et d’une

excellente table, de quelques brasses dans une

somptueuse piscine à debordement; ou peut

être d’un soin au Spa Cinq Mondes, où là encore

votre esprit vagabonde. Très haut de gamme, le

service y est à la carte, et c’est là que le château

se démarque, en s’adaptant à vos rythmes et exi-

geances, en proposant sans imposer. Vous pou-

vez être pris en charge comme y séjourner en

complète autarcie : une cuisine high-tech vous y

invite. Sinon, c’est direction le restaurant gastro-

nomique, où un duo de chefs y déploie toute la

finesse d’une gastronomie de terroir, à l’influence

maritime franche. Frank Pujol & David Galtier y

naviguent à l’entre deux, vous faisant revivre dans

l’assiette une journée dans cette belle région.

Leur carte est livrable en maisons, pour une inti-

mité encore plus grande, ou bien -c’est souvent le

cas- lors de repas entre amis, qui sont le plus

souvent les voisins & habitués. Le résultat heu-

reux d’une maison élégante où il fait bon vivre,

et qui attire les familles aux centres d’intérêts si-

milaires.

Saluons enfin la valorisation des vignobles d’Oc,

l’idée première de ses promoteurs; une excita-

tion perceptible accompagne l’émoi des pre-

mières bouteilles du domaine qui arrivent. Ce

domaine viticole, a en effet lui aussi été chatoyé

et réhabilité pendant toute la durée du chantier.

C’est le résultat d’une ambition forte, qui porte

haut les couleurs des vignobles Bonfils. 

JA

Saint Pierre de Serjac  /  Languedoc France

à partir de la récolte 2016, le domaine sera aussi cave et retrouvera sa fonction d’antan

v42_C4_16p_Mise en page 1  23/08/16  02:17  Page61




