
 

TEM International- 20 rue Chalgrin 75116 Paris France Tél. (33) 01 40 67 17 93 - cyril.codron@orange.fr 
SARL au capital de 4000€ - RC Paris B 478 025 125 00012 - Code APE 9412Z - FR 33 478 025 125 

 

Chers Participants de L’impérial Classic, 
  
Nous venons de passer une période compliquée, ce qui explique un peu notre silence. 
Nous espérons que vous êtes en forme et que nous nous dirigeons vers un période moins 
anxiogène qui nous permettra de passer de bons moments ensemble. 
 
Je n’ai pas voulu vous promettre un événement avant d’être sûr de pouvoir le réaliser. 
  
Pour 2021, l’Imperial Classic vous propose, du dimanche 19 au jeudi 23 septembre, une 
escapade en Occitanie. 
 
Nous sillonnerons à bord de nos anciennes dans les départements de l’Aude, du Tarn, de 
l’Hérault à travers le massif des Corbières et le Minervois (18 équipages maximum). 
 
Nous partirons du château de Saint Pierre de Serjac, un superbe domaine entouré de vignes 
au cœur du Languedoc près de Béziers et de Pézenas dans lequel nous séjournerons 
5 jours (parcours en étoile). Ce lieu rare offre toutes les prestations pour un séjour haut-de-
gamme : chambres de luxe ou villas privées, restaurant à la cuisine méditerranéenne, 
piscines, terrasse panoramique, un bar  et un SPA les Cinq Mondes. 
 
Fidèles à notre philosophie, nous privilégierons les petites routes, bien entretenues, entre 
monts et lacs pour vivre une expérience grandeur nature dans laquelle la bonne chère aura 
toute sa place avec de belles inspirations gourmandes lors des déjeuners et des dîners. 
 
Nous irons vers Cucugnan, la Montagne Noire, l’Espinouse (sans doute la montagne la plus 
secrète de l’Hérault). 
 
Notre dead-line pour la réservation est fixée au 30 juin (avec le déconfinement, tout le 
monde a envie de s’évader et ce château est très demandé). 
 
Pour ceux qui viennent de loin, nous pourrons étudier un parcours comportant une, deux ou 
trois étapes avant de nous rejoindre le 19 septembre. (Merci de l’indiquer dans votre 
réponse). Il sera également possible de raccourcir le séjour pour ceux qui le souhaitent. 
 
Dans un premier temps, je vous demande simplement de me répondre pour me dire si cela 
vous intéresse sans engagement financier. 
 
Dans un second temps, vous recevrez les coûts d’hébergement selon la catégorie que vous 
choisirez. Sachez que chaque villa est équipée d’une piscine privée. Merci d’aller sur le site : 
 

https://www.serjac.com/fr/hotel-spa-luxe-beziers-pezenas 
 
 J’espère avoir le plaisir de vous retrouver pour cette parenthèse touristique automobile 
après ces longs mois de confinement. 
 
Cyril Codron 
 


