CHÂTEAU

StPIERRE de SERJAC

St Pierre de Serjac
Un magnifique Château et ses 8 chambres
d’hôtel de style Art-déco, 36 résidences privées
de luxe et un splendide jardin méditerranéen
situés dans un domaine de plus de 100
hectares de vignes. Vous profiterez d’un
paysage bucolique, d’un hébergement luxueux,
d’installations de première classe, notamment
un restaurant, un bar et un court de tennis.
Vous y découvrirez aussi l’authentique ‘Art de
Vivre’ qui fait la renommée de la
Méditerranée du Sud de la France.

VOUS Y TROUVEREZ
L’authenticité d’un domaine viticole en
activité avec les installations d’un hôtel
de luxe; des chambres d’hôtel au décor
raffiné, des résidences privées haut-degamme, le service décontracté et attentif
d’un club privé. A l’image des meilleurs
vins du pays, St Pierre est le fruit d’un
assemblage subtil – une destination
qui réunit tous les ingrédients pour des
vacances exceptionnelles. C’est vous qui
donnez le rythme – parfait pour des pauses
romantiques au spa et des week-ends
gastronomiques, des vacances en famille,
des voyages multigénérationnels ou des
retrouvailles entre amis.

Les locations de vacances
Pour ceux qui souhaitent une totale indépendance
et plus d’espace, les dépendances d’origine ont été
transformées en 36 propriétés élégantes, pouvant
accueillir jusqu’à 10 personnes. Toutes offrent de
généreux espaces de vie, des terrasses privées
ou des jardins, des barbecues et des chaises
longues confortables et 17 ont leur piscine privée,
chauffées de mai à octobre. Un service de ménage
facultatif et de restauration est proposé sur place
pour agrémenter votre séjour.

HEBERGEMENT

Le Château hôtel
8 chambres d’hôtel de luxe dans un style
typiquement français alliant Art-déco et touches
du milieu du siècle avec des lustres vintage,
des rideaux de velours et de riches coloris. Les
chambres comprennent d’immenses lits, une
grande salle de bains privative, une baignoire sur
pieds, des peignoirs de luxe, des articles de toilette
Cinq Mondes, une télévision à écran plat et un
minibar bien approvisionné.

Installations
Grande piscine chauffée et sa terrasse avec
d’immenses chaises longues, son bar et des
vues spectaculaires. Court de tennis en terre
battue. Jardins spacieux avec terrain de boules
et barbecue. Vélos gratuits, sentiers de marche,
de course et cyclables et un super club enfants.
Dégustations de vin, marchés de producteurs,
concerts et expositions fréquentés par les
clients et les locaux.

LA PISCINE PRINCIPALE
Piscine de 30 mètres, à débordement, chauffée
d’avril à octobre avec une immense terrasse et
des vues magnifiques.

LE SPA CINQ MONDES
Un sanctuaire méditerranéen et sensuel de
350m² dédié à la détente et à l’évasion. Piscine
intérieure chauffée de 12m avec jets de massage,
bain à remous, sauna aromathérapie et hammam.
Terrasse de détente intérieure/ extérieure et
jardin offrant de superbes vues.

LE CAVEAU
Cave à la pointe de la technologie proposant une
superbe gamme de vins à prix caveau, une salle de
dégustation, un espace évènementiel, un bar et un
programme complet d’activités liées au vin.

VOTRE SEJOUR

Le restaurant & le bar
Une cuisine française locale avec un fort accent
méridional. Choisissez de manger à l’intérieur du
Château dans sa salle à manger d’origine ou sur l’une de
ses terrasses avec vue panoramique sur la campagne
environnante. L’élégant bar-salon avec cheminée est
ouvert toute l’année avec une large sélection de vins du
domaine ainsi que d’autres domaines du Languedoc.
Le bar de la piscine est ouvert tous les jours de l’été et
sert une sélection de vins de la propriété, de bières
artisanales et de cocktails.

Caveau
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.

Club enfant
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. 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.

Convivial et familial
Le Château St Pierre de Serjac vous propose un lieu
propice pour des moments privilégiés en famille !
Le domaine offre un environnement sûr où les
enfants peuvent laisser libre cours à leur envie
d’exploration. Des vélos pour tous les âges,
des raquettes de tennis, des boules et d’autres
équipements sportifs sont mis à disposition.
Des accessoires pour tout-petits sont également
disponibles sur demande.

Soins & jardin du spa
Soins et rituels sensuels Cinq Mondes. Soins
du visage, épilation à la cire et soins de beauté.
Ingrédients actifs organiques et naturels;
exempts de parabène, de silicone, d’huiles
minérales et de colorants artificiels.
Le jardin du spa est une oasis tranquille de
fleurs méditerranéennes, d’herbes aromatiques
où sont installés des méridiennes pour un ou
deux, en forme de cocons

LE SPA CINQ MONDES

Solarium
Un sanctuaire méditerranéen et sensuel
de 350m² invitant à se détendre et à se
ressourcer où le Bien-être est le maître mot.
D’immenses parois en verre coulissantes
inondent l’espace de lumière toute l’année.
Piscine intérieure chauffée de 12m avec jets de
massage, bain à remous, sauna aromathérapie
et hammam. Terrasse de détente intérieure/
extérieure et jardin offrant de superbes vues.

Fitness & yoga
Gardez la forme dans la micro salle de gym du
spa avec vélo, vélo elliptique, TRX et poids libres.
Possibilité d’entraînement personnel avec des
instructeurs anglophones qualifiés.
Un court de tennis en terre battue de taille
championnat avec raquettes et balles à
disposition et un encadrement facultatif.
Tout au long de l’été, des cours de yoga avec un
professeur qualifié ont lieu dans le jardin du spa.

Évènements professionnels
Ouvert à l’année, dans un environnement
naturel propice à la concentration et à la
cohésion d’équipe, le Domaine dispose de
toutes les infrastructures nécessaire au bon
déroulement de votre séminaire ou de votre
séjour incentive.
Notre capacité d’accueil est de 160 personnes
(102 chambres). La salle plénière de 250 m²,
les nombreuses sous-commissions dressées
dans les salons des maisons, les différents
espaces de restauration permettent de nous
adapter à vos besoins.

Profitez d’un cadre enchanteur au cœur d’un
environnement exceptionnel afin de créer des
souvenirs impérissables. Saint Pierre de Serjac
constitue une toile de fond idyllique propice à
célébrer toutes vos occasions : un mariage, un
anniversaire, repas de famille, baptême, autant
d’événements que de moments inoubliables
entourés de vos proches. Nous vous proposons
un éventail de prestations que nous adaptons
sur-mesure au gré de vos envies, accompagné
dans votre projet, vous bénéficierez d’un service
de qualité et d’un personnel attentionné !

veloroo.com

Événements privés

VERS MAGALAS

PLAN DU DOMAINE
1, 4, 6, 12 La Cave a a
2, 3 Le Quai de Réception a a
5 La Maison du Régisseur a a a
7, 10, 22 L’Atelier a a
8, 9, 23 L’Ecurie a a a
11 Le Chai d’Elevage a a a a
12b, 16, 21, 29, 32, 35
La Maison des Vignes a a a i
14, 15, 20,30, 33, 34
La Maison des Vignerons a a a i
17 Le Grénier a
18 Le Four à Pain a a a a i
19 La Maison des Vendangeurs a a a a i
24 La Maison du Maréchal Ferrant a a
25, 26, 27 La Distillerie a a
28, 31 La Grange a a i
36 La Maison du Jardinier a a a i
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ADRESSE

En train jusqu’à Béziers:

Château St Pierre de Serjac
D30 entre Pouzolles & Magalas
34480 Puissalicon
France
+33 (0) 4 67 80 76 00
GPS: 43°28‘ N 3°15’ E

(Paris - Béziers: 4h 10)
Narbonne: 20 minutes
Montpellier: 45 minutes
(Paris - Montpellier: 3h30)

Aéroports

Béziers: 35 minutes
Montpellier: 1h
Carcassonne: 1h 15
Perpignan: 1h 15
Toulouse: 2h
Gérone: 2h

CONTACT

Réservations
+33 (0) 4 67 93 12 34
Royaume-Uni: 0345 686 6505
resa@serjac.com
serjac.com
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