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Un Château Hôtel, un Restaurant, des locations  
haut de gamme et un Spa dans un sublime  

domaine viticole du Languedoc.

Pour des vacances club nouvelle generation.

“Le Château St Pierre de Serjac n’est pas un hôtel 
traditionnel.  A l’image des meilleurs vins, c’est un 

assemblage subtil d’ingrédients complémentaires qui 
au final offre bien plus. Ici, les voyageurs arrivent en 

résidents, repartent en amis et reviennent”
KARL O’HANLON, FONDATEUR DOMAINE & DEMEURE
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CE QUE L’ON TROUVE 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.

CE QUE L’ON NE TROUVERA PAS AU CHÂTEAU  
ST PIERRE DE SERJAC

UN HÔTEL 5 ÉTOILES TRÈS FORMEL ET TRADITIONNEL 
La majorité des visiteurs recherchent un luxe raffiné tout en discrétion, avec un 

service informel assuré par du personnel efficace dans une ambiance décontractée.
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L’HISTOIRE

Après deux ans de rénovation et 25 millions d’euros d’investissement, avril 2016 a vu 
l’ouverture de l’une des plus belles propriétés vinicoles du Languedoc, le Château 

St Pierre de Serjac. Cet écrin est le fruit d’une nouvelle collaboration entre le vigneron 
Laurent Bonfils et les hôteliers irlandais Karl et Anita O’Hanlon. Un partenariat qui 
participe à la renaissance du Languedoc depuis plusieurs années, avec déjà dans leur 
collection le Château Les Carrasses.

Karl O’Hanlon bouscule les codes classiques de l’hôtellerie de luxe, en rompant avec 
les usages et propose un concept novateur d’un tourisme haut de gamme en France. 
Offrir le confort et le service d’un hôtel de luxe et de dépendances privées dans une 
ambiance chic et décontractée.

Le domaine restauré en 1886 par le baron Cyprien de Crozals et conçu par le célèbre 
architecte Louis-Michel Garros, occupe un superbe site de 90 hectares avec une vue 
imprenable sur les vignobles, les oliviers et les bois. Au cœur de la propriété, la cave a 
été entièrement modernisée et les premiers millésimes de la nouvelle ère ont été mis 
en bouteille en 2018.

Le château a été transformé en un hôtel intime de 8 chambres spacieuses avec un bar 
et un restaurant. Autour de l’hôtel sont éparpillées les dépendances d’origine qui ont 
été transformées en 36 villas et appartements haut de gamme, élégants et entièrement 
équipés. Le domaine offre une immense piscine à débordement chauffée, un spa Cinq 
Mondes, un court de tennis en terre battue, un club pour enfants, un espace barbecue 
et un boulodrome.

Autrefois éclipsé par sa rivale, la Côte d’Azur, le Languedoc a récemment émergé comme 
destination de choix et les voyageurs se laissent séduire par le charme discret de la 
région : son climat sensationnel, sa riche histoire, ses joyaux culturels, son magnifique 
littoral, ses villages de pêcheurs, ses vignobles, sa gastronomie incomparable et ses 
marchés d’antiquités.

Le Château St Pierre de Serjac est empreint du charme quintessentiel, de la convivialité 
et de l’art de vivre pour lesquels le Sud de la France est connu, a cela s’ajoute une 
esthétique discrètement élégante ainsi qu’une ambiance séduisante et décontractée. Ce 
cocktail gagnant attire une clientèle locale et internationale, des couples, des familles, 
des passionnés de vin, d’art et autres esthètes qui se mélangent avec beaucoup de 
plaisir. Il n’est pas rare pour ses visiteurs d’échanger pendant des heures avec celui qui 
a restauré et décoré avec passion ces murs, Karl.
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AVANT RÉNOVATION

APRÈS RÉNOVATION
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LE CHÂTEAU HÔTEL

C’est le cœur de vie du domaine et un espace élégant et convivial pour manger, boire 
et se détendre. Le château lui-même, autrefois siège de la dynastie des Crozals, 

abrite aujourd’hui le bar et le restaurant ainsi que 8 chambres d’hôtel. Les intérieurs 
ont été pensés par Karl O’Hanlon et Michelle Crouzet, ancienne antiquaire au Marché 
aux Puces de Paris. Le style Empire se mélange à merveille avec celui de l’Art Nouveau 
et l’Art Déco donnant un style presque décadent au lieu. Ajoutez à cela des lustres 
vintage chinés et des rideaux de velours, et le résultat est à la fois glamour et décontracté.

Au rez-de-chaussée, dans le salon original du château, se trouve le BAR confortable 
avec sa cheminée du 19ème siècle et son atmosphère feutrée, où les visiteurs savourent 
les vins du domaine et de la région et des cocktails pointus.

Le château offre 8 chambres élégantes dont l’une étonnera ses visiteurs :  
LA CHAPELLE. Le châtelain avait autrefois fait construire ce lieu de recueillement 
spirituel pour sa femme très religieuse. Cette pièce chargée d’histoire est fascinante car 
la réalité de l’art entre le 19ème et le 20ème peut se lire sur ses murs.

A la réception du château, L’ÉQUIPE DE CONCIERGES, accueille chaleureusement 
les résidents et les visiteurs locaux tout au long de l’année.  Bienvenue au Château St 
Pierre de Serjac : un service sur mesure et des conseils personnalisés.
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LE RESTAURANT 

Le restaurant, dans la salle à manger du château, est remarquable avec ses énormes 
lustres vénitiens et ses objets chinés. Aux beaux jours, les clients peuvent savourer 

les mets du chef sur la belle terrasse panoramique en admirant la piscine à débordement 
et les vignes. Le Languedoc profite de 300 jours de soleil par an.

LE CHEF JESHEN NARAYANEN – originaire de l’Ile Maurice – est immergé dans 
le monde de la cuisine depuis son enfance. C’est donc tout naturellement qu’il sort 
diplômé de l’école hôtelière, pour mettre son savoir-faire à disposition de grands 
établissements depuis 13 ans. Il a travaillé dans trois restaurants renommés sur l’île, 
notamment au Spoon des Iles d’Alain Ducasse.

Il rejoint par la suite le Club Med, où il officie comme chef exécutif sur le plus grand 
voilier du monde, le ‘Club Med 2’, avant de devenir chef itinérant en charge de 
l’ouverture, de la mise en place, et de l’organisation de grosses brigades de cuisine dans 
les nouveaux établissements haut de gamme de la marque.

Jeshen définit son talent comme un mélange de cuisine moderne et traditionnelle, un 
voyage culinaire aux saveurs colorées inspiré de découvertes qu’il a pu faire aux quatre 
coins du monde en les adaptant aux produits locaux et de saison.

Il souhaite aujourd’hui mettre sa passion et ses talents au service du restaurant de  
St Pierre de Serjac pour en faire un haut lieu de la gastronomie locale.
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LES LOCATIONS

Pour ceux qui sont à la recherche d’espace et d’indépendance, les bâtiments viticoles 
d’origine ont été convertis en 36 propriétés privées aux finitions haut de gamme, 

disponibles à la location toute l’année. Qu’il s’agisse d’une terrasse ou d’un jardin, elles 
disposent toutes d’un espace extérieur avec barbecue et chaises longues. 

La plupart d’entre elles sont également équipées d’une piscine privée, chauffée de fin-
mai à fin-septembre et toutes offrent de très belles vues sur les vignobles environnants. 

Ces bâtiments – La Grange, Le Chai d’Elevage, L’Ecurie… – imprégnés d’histoire offrent 
aujourd’hui des espaces modernes aux proportions spectaculaires et élégantes. La 
décoration intérieure s’inspire du patrimoine aristocratique et agricole du domaine, mariant 
des matériaux naturels et une utilisation contemporaine de l’espace et de la lumière.

NOUVEAUTÉ 2019 : LES RÉSIDENTS POURRONT PROFITER DES FRUITS ET LÉGUMES 
DE SAISON, ISSUS DU POTAGER DU CHEF - IMPLANTÉ SUR LE DOMAINE À L’ORÉE 

DES VIGNES – DANS DES PANIERS PRÉPARÉS POUR LEUR ARRIVÉE.
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TARIFS ET FORMULES

Cette année des formules All-in semaine, weekend et vacances viennent agrémenter 
l’offre tarifaire. 

" A partir de 208€ la nuit en chambre standard avec petit-déjeuner et accès au spa inclus.

" Formule semaine à partir de 3 633€ dans une villa 3 chambres avec piscine privée, 
inclus sessions au club enfants et ménage quotidien (exemple de prix pour un séjour 
de 4 adultes et 2 enfants au mois de mai).

LES EQUIPEMENTS

Tous les résidents ont accès à la piscine, lieu convivial du domaine avec sa belle 
terrasse panoramique et son bar. Chauffée d’avril à octobre elle offre un espace de 

rencontres et de liberté avec ses 30 mètres de long. Autour, des jardins magnifiquement 
entretenus, en font un endroit idéal pour ceux qui souhaitent se promener, lire 
tranquillement ou assister à une séance de yoga. Pour les plus sportifs, des vélos, un 
terrain de tennis, un terrain de boules ainsi que des pistes de course sont accessibles 
toute l’année.
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LE SPA CINQ MONDES

Caché au sein d’un jardin paisible, le spa à l’ambiance méditerranéenne offre un 
espace dédié à la détente et à la beauté. Il propose une gamme de rituels de soins 

du corps et du visage conçue par la marque Cinq Mondes ainsi que des soins de mise 
en beauté dignes des meilleurs instituts. 

En plus des quatre salles de soins (dont une double), les hôtes peuvent profiter d’une 
piscine couverte et chauffée dont les énormes portes coulissantes laissent rentrer cette 
lumière si caractéristique du Sud de la France. Ce sanctuaire de sérénité, avec bain 
bouillonnant, hammam, sauna et espace détente, est ouvert toute l’année aux résidents 
et à la clientèle locale.
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LES ENFANTS

Ici tout le monde est roi, le Château St Pierre de Serjac vous propose des vacances 
avec enfants sans contraintes!

Le club enfants est ouvert pendant les vacances scolaires. Les activités sont axées sur 
la nature, l’art, les sports, les jeux et les expériences ludiques. Le club est ouvert 5 jours 
par semaine – du lundi au vendredi – et animé par un personnel qualifié et bilingue 
(français – anglais). Du fait de son statut, le club accueille exclusivement les enfants de 
4 à 12 ans. Des dîners et des soirées à thèmes leur sont réservés, idéals pour qu’ils se 
fassent des amis. Pour les moins de 4 ans le concierge recommandera des baby-sitters 
triées sur le volet par ses soins.
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L’EVENEMENTIEL

Ce lieu, autrefois utilisé comme ‘quai de réception’ (endroit où le raisin vendangé 
était réceptionné et entreposé) a gardé tout son caractère. Avec ses hauts plafonds, 

ses poutres en bois, ses murs tapissés de plans du domaine datant du XIXème siècle et 
son patio, cet espace séduit tant par son élégance que par sa fonctionnalité. Les espaces 
modulables pour les réceptions, expositions, lancements de produits ou séminaires de 
50m² à 235m² permettent d’accueillir jusqu’à 200 personnes. Les salles sont entièrement 
équipées en audio-visuel, éclairage multiforme et fibre optique/Wi-Fi.
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LE CAVEAU

En production continue depuis l’époque romaine, le vin fait partie de l’histoire du 
Château St Pierre de Serjac. La cave est dirigée par Laurent Bonfils et son équipe 

– leur intention est de mettre en avant le terroir et les cépages pour créer des vins 
emblématiques et d’exception. La cave et les vignes ont été entièrement restaurées 
entre 2013 et 2017. Le chai accueille aujourd’hui 21 cuves en inox utilisées pour la 
vinification des différentes cuvées. De part et d’autre de l’entrée, deux foudres sont des 
témoins de l’histoire du domaine. Le caveau s’anime tout au long de l‘année autour 
de dégustations, de soirées en musique ou de brunchs gourmands avec l’intention de 
plonger ses hôtes au plus près de l’univers vinicole.

DÉCOUVERTE DU VIGNOBLE AU TRAVERS D’ACTIVITÉS LUDIQUES ET  
GOURMANDES : PIQUE-NIQUE SUR LES SENTIERS DES VIGNES, 

 VISITE GUIDÉE ET PÉDAGOGIQUE, DINER « METS ET VINS »… 
UNE OFFRE OENOTOURISTIQUE LARGE ET VARIÉE.

L’ANNÉE 2018 AURA ÉTÉ MARQUÉE PAR LA RENAISSANCE DES  
VINS DU CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

LES 80 HECTARES DE VIGNES DU CHÂTEAU SE DISTINGUENT PAR LA PRÉSENCE DE 
15 VARIÉTÉS DE CÉPAGES QUI JOUISSENT D’UNE GRANDE DIVERSITÉ CLIMATIQUE  

ET DE SOLS CARACTÉRISTIQUES DU LANGUEDOC ET IDÉALS POUR DE BELLES  
MATURITÉS. DE LA PREMIÈRE RÉCOLTE SONT NÉES 3 IGP : ROUGE SYRAH,  

BLANC CHARDONNAY ET ROSÉ PINOT NOIR/GRENACHE.
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LE LANGUEDOC

S’étendant paresseusement le long de la Méditerranée, de la Côte d’Azur à la 
frontière espagnole, le Languedoc conserve tout le charme authentique et l’attrait 

intemporel du Sud de la France. C’est l’une des régions viticoles les plus variées et les 
plus excitantes au monde ainsi que la région la plus ensoleillée de France.

Les concierges du domaine connaissent la région et partagent leurs secrets et leurs 
bonnes adresses avec leurs visiteurs.
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A NE PAS MANQUER :

" UNE VISITE EN BATEAU SUR L’ÉTANG DE THAU DANS LE PARC À HUITRES  
DE LA MAISON TARBOURIECH ET LEUR TECHNOLOGIE DE MARÉE SOLAIRE, SUIVIE 

D’UN REPAS GASTRONOMIQUE OÙ VOUS DÉGUSTEREZ DES HUÎTRES PARMI  
LES MEILLEURES DU MONDE !

" UNE DÉCOUVERTE DES CÉPAGES : VISITE GUIDÉE À TRAVERS LES VIGNES DU 
CHÂTEAU ET DU CHAI SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE 6 VINS.

"  EN HIVER, NOTRE OFFRE ‘SPA ET MENU DÉTOX’ : ACCÈS DE 10H À 12H AUX 
 INSTALLATIONS DU SPA SUIVI D’UN DÉJEUNER AU RESTAURANT AUTOUR  

D’UN BUDDHA BOWL COLORÉ DU CHEF JESHEN.
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LES FAMILLES BONFILS ET O’HANLON

Fondée en 1870, les Vignobles Bonfils est la plus grande entreprise vinicole 
indépendante en France. La famille possède aujourd’hui un portefeuille de 17 

propriétés primées – principalement dans le Languedoc – et  reste profondément 
attachée à sa terre et à l’expression de ses terroirs. 

“Il n’y a pas de grands vins sans un joli vignoble  
et sans  respect de la terre qui le nourrit ”

JEAN-MICHEL BONFILS.

Karl et Anita O’Hanlon se sont installés en France après de nombreux séjours en 
famille dans le Languedoc, région dont ils sont tombés amoureux. Karl a par la suite 
supervisé le développement d’un certain nombre de propriétés, comme Le Couvent 
d’Hérépian, avant de lancer en 2011 le Château Les Carrasses, une réussite immédiate 
dès son ouverture.
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DOMAINE & DEMEURE - Destinations d’authenticité

Groupe fondé en 2008 ayant pour objectif de transformer des châteaux viticoles 
remarquables du Languedoc-Roussillon en projets touristiques emblématiques, 

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

Il partage son activité en deux parties : la promotion immobilière avec la création, 
commercialisation et gestion de résidences secondaires et l’exploitation touristique.

CONTACT & ACCÈS
RÉSERVATION : resa@serjac.com ou 04 67 93 12 34

TRAIN: 
Gare de Béziers à 20 min (Paris – Béziers: 4h 10) 

Gare de Montpellier à 1h (Paris – Montpellier: 3h 30) 

AVION: 
Aéroport de Béziers à 30 min 
Aéroport de Montpellier à 1h
 Aéroport de Nîmes à 1h 30 

AUTOROUTE: 
A9 Montpellier | Marseille

A61 depuis Toulouse | Bordeaux
 A75 depuis Paris

www.serjac.com  " facebook.com/stpierreserjac  " Instagram @stpierredeserjac

UN NOUVEAU PROJET POUR 2021 : LE CHÂTEAU CAPITOUL

CE DOMAINE SITUÉ DANS LE PARC NATIONAL DU MASSIF DE LA CLAPE –  
ENTRE LA MÉDITERRANÉE ET NARBONNE - OUVRIRA SES PORTES APRÈS UN  
INVESTISSEMENT DE 30 MILLIONS D’EUROS DANS LA CRÉATION DE 240 LITS,  

D’UNE PRODUCTION VITICOLE, DE DEUX RESTAURANTS, D’UN BAR,  
D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE ET D‘UN SPA.

CONTACT PRESSE
DARREN KENNEDY   "  darren@domainedemeure.com  " 06 14 68 62 96


