CHÂTEAU

StPIERRE de SERJAC

WEDDINGS

Votre mariage au Serjac
Restauré avec soin et converti en résidence de
villégiature raffinée,le Château St Pierre de
Serjac est un magnifique domaine
viticole du 19ème siècle.
Conjuguant les services d’un hôtel de
luxe à l’atmosphère feutrée et détendue d’un
club privé, Château St Pierre de Serjac est le
lieu idéal pour votre mariage.
Que vous rêviez d’un grand mariage
traditionnel ou dérogiez au protocole en optant
pour une formule chic et décontractée,
Serjac constitue une toile de fond idyllique :
un château bordé de collines et de vignes
avec des points de vues à 360°.
Le Château est niché au cœur du Languedoc,
dans une région où le soleil méditerranéen
offre de chaudes et longues journées
lumineuses, de douces soirées et des nuits
claires et étoilées. Le Languedoc est l’un des
endroits les plus ensoleillés d’Europe. C’est
aussi une destination pratique, car facile
d’accès pour vos invités, en avion, par la route
ou en train, qu’ils viennent de France,
d’Europe ou d’ailleurs.

Un week-end sur mesure
VENDREDI APRÈS-MIDI: Les premiers
arrivants sont invités à une après-midi
dégustation de vins dans une péniche
sur le canal du midi. *
VENDREDI SOIR: Un barbecue de bienvenue
est organisé, composé de cochon de lait et
d’agneau de lait servis avec de délicieuses
salades et agrémentés de vins locaux.
SAMEDI MATIN: Pour le marié et les
garçons d’honneur, petit déjeuner suivi d’une
séance photos dans les vignes. Pour la mariée
et ses demoiselles d’honneur, matinée de
préparation, avec coiffure, maquillage, séance
photos et Champagne.
SAMEDI APRÈS-MIDI: La cérémonie se
déroule dans la magnifique église locale, ou
par un célébrant dans l’enceinte du Château.
La séance photo a lieu sur la pelouse et dans
les vignes.
SAMEDI SOIR: Vin d’honneur au champagne
suivi d’un dîner de mariage au bord de la
piscine et d’une soirée dansante.
DIMANCHE MATIN: Brunch détente sur la
terrasse
DIMANCHE SOIR: Apéritif huîtres et
Picpoul en admirant le coucher du soleil sur
l’étang de Thau*
* en supplément

Hébergement
& installations
Serjac peut accueillir jusqu’à 220 personnes
dans 42 suites luxueuses, appartements et
villas tous décorés dans l’esprit du domaine
viticole d’origine. Les commodités du Château
incluent un restaurant, un bar raffinés,
un spa Cinq Mondes, une vaste piscine à
débordement chauffée, un court de tennis,
des vélos de courtoisie, ainsi que de ravissants
jardins et terrasses ensoleillées.

VOTRE EXPERIENCE
Séjournez dans le même lieu avec tous vos
invités, vous aurez ainsi le loisir de profiter
pleinement de votre famille et vos amis. C’est
ainsi, pendant que notre équipe se charge
discrètement de tout régler pour vous dans les
moindres détails, que la magie de Serjac opère.
En choisissant de vous marier au Chateau,
vous vous attachez les services d’une «
wedding planneuse » expérimentée, regorgeant
d’idées et de conseils pour faire de ce jour celui
dont vous rêviez. Au-delà de la cérémonie,
elle organisera pour vous des dégustations de
vins, des promenades en péniche sur le Canal
du Midi, ou d’autres activités typiquement
méditerranéennes.

Le Domaine & ses
installations
LA CAVE À VIN: Cette salle de réception
intérieure est idéale pour les grands
mariages. Equipée d’un bar à vin et d’une piste
de danse, la cave permet à la soirée de battre
son plein jusqu’à très tard…
LA TERRASSE: Donnant sur la piscine et les
vignobles cette terrasse constitue un cadre
privilégié pour dîner, le vin d’honneur ou une
soirée cocktails. Elle peut aussi être utilisée
pour la cérémonie en elle-même. L’apparition
de la jeune mariée, descendant les marches
du Château permet de faire des photos
enchanteresses.
LE RESTAURANT: Cet espace de réception,
élégant et feutré, se prête particulièrement
bien au déjeuner des futurs mariés, ou encore
à la répétition du dîner de mariage.
LE PARC & LES JARDINS: Les cérémonies
peuvent avoir lieu à l’extérieur dans les jardins,
sur la pelouse ou sous les arbres.
LE POTAGER: Il constitue une toile de
fond idéale pour un apéritif à l’ombre des
grands arbres et une soirée grillades dans une
ambiance décontractée.

Votre propre Château privé

METS & BOISSONS
Déjeuner/dîner de mariage à partir de 100€ par
personne, canapés compris

"

Choisir cette formule vous offre, ainsi qu’à
vos invités (jusqu’à 220), l’usage exclusif
du Château pendant toute la durée de votre
mariage. Une panoplie de services liés au
mariage est alors à votre entière disposition
assortie d’une totale flexibilité.

"

"

Buffet de petit-déjeuner (self-service) à partir
de 15€ par personne

Barbecue décontracté à partir de 45€ par personne
"

"

Vin rouge, rosé et blanc du Château St Pierre de
Serjac à partir de 19€ la bouteille, Crémant
de Limoux à partir de 27€ la bouteille
"

SERVICES LIÉS AU MARIAGE
"

"

Wedding planneuse avant et pendant
l’événement

Rafraichissements et kits de bienvenue pour
tous les invités à leur arrivée

Fleurs pour la réception et la cérémonie de
mariage, le barbecue et le brunch, y compris le
bouquet de la mariée et la boutonnière du marié.
"

"
"

"

La mise de table et la décoration

Menus personnalisés, plan de table
et places attitrées

Personnel disponible à la demande pendant
les 3 jours de festivités

Brunch à partir de 40€ par personne

Champagne à partir de 80€ la bouteille

HÉBERGEMENT
Jouissance exclusive de nos élégants appartements
et maisons composés d’une, deux, trois ou quatre
chambres. Décorés dans l’esprit du Château originel
et des bâtiments du domaine viticole, ces 101
chambres accueillent entre 200 et 220 invités
(lits twins ou doubles).

METS & BOISSONS

Privatisation partielle

Déjeuner/dîner de mariage à partir de 100€ par
personne, canapés compris

"

"

Partiellement privatisé pendant la durée de
votre mariage, le Château St Pierre de Serjac
vous permet d’accéder avec vos invités aux
différents lieux du domaine que vous avez
choisis. Le restaurant, la terrasse inférieure et
l’espace situé autour de la piscine demeurent
accessibles aux autres invités du Château. Une
panoplie de services liés au mariage est mise à
votre disposition.

"

Buffet de petit-déjeuner (self-service) à partir
de 15€ par personne

Barbecue décontracté à partir de 45€ par personne
"

"

Vin rouge, rosé et blanc du Château St Pierre de
Serjac à partir de 19€ la bouteille, Crémant
de Limoux à partir de 27€ la bouteille
"

SERVICES LIÉS AU MARIAGE
"

"

Wedding planneuse avant et pendant
l’événement

Rafraichissements et kits de bienvenue pour
tous les invités à leur arrivée

Fleurs pour la réception et la cérémonie de
mariage, le barbecue et le brunch, y compris le
bouquet de la mariée et la boutonnière du marié.
"

"
"

La mise de table et la décoration

Menus personnalisés, plan de table
et places attitrées

Personnel disponible jusqu’à minuit le
premier soir et 2h du matin pour la nuit de noce
– heures supplémentaires possibles.
"

HÉBERGEMENT
Nos élégants appartements et maisons
composés d’une, deux ou trois chambres, sont
décorés dans l’esprit originel du Château et
des bâtiments du domaine viticole. En fonction
du nombre de chambres réservées pour votre
mariage, il est possible que d’autres invités
séjournent au Château.
.

Brunch à partir de 40€ par personne

Champagne à partir de 80€ la bouteille

METS & BOISSONS

Exemple de tarif pour votre mariage au
Château St Pierre de Serjac

Les frais de bouche s’élèvent à 250€ minimum
par personne. Les mets et boissons peuvent être
directement facturés aux invités, partagés ou pris
en charge par le mariage.

YOUR OWN PRIVATE CHÂTEAU

Les prix sont établis sur la base d’une moyenne
pour 3 nuits (hors repas). Les invités pourront
évidemment faire leur propre choix de chambre.

HÉBERGEMENT

Privatisation complète du château pour les 3 jours
Services et prestations incluses pour jusqu’a 120 invités
Location de salle, services et installations pour le mariage
Hébergement (par chambre, par nuit)

nov–mars*
9 000€
150€

avril, mai, oct
15 000€
à partir de 185€

juin & sept

EXTRAS

Musique, fleurs pour les demoiselles d’honneur,
chapiteaux, feux d’artifice, transport, voitures
anciennes et de nombreuses autres activités
peuvent être organisées sur demande.

19 000€
à partir de 185€

* Tous les prix sont basés sur un séjour de trois nuits au château. Des séjours plus courts sont disponibles
de novembre à mars, sous réserve de disponibilité.

PRIVATISATION PARTIELLE
Privatisation partielle du château pour les 3 jours
Services & prestations incluses pour jusqu’a 80 invités
Location de salle, services & installations pour le mariage
Hébergement (par chambre, par nuit)
nov–mars*
7 000€
150€

avril, mai, oct

juin & sept

12 500€
17 000€
à partir de 185€ à partir de 185€

*Tous les prix sont basés sur un séjour de trois nuits au
château. Des séjours plus courts sont disponibles
de novembre à mars, sous réserve de disponibilité.

ADDRESSE

ACCÈS

Château St Pierre de Serjac
D30 entre Pouzolles & Magalas
34480 Puissalicon
France

en Train à Béziers:
(Paris – Béziers: 4hr 10)
Narbonne: 20 mins
Montpellier: 45 mins
(Paris – Montpellier: 3hr 30)

GPS: 43.470518N 3.250388E

CONTACT

Aéroports:
Béziers: 35 mins
Montpellier: 1hr
Carcassonne: 1hr 15
Perpignan: 1hr 15
Toulouse: 2hrs
Girona: 2hrs

04 67 80 76 00
mariage@serjac.com
serjac.com
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