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Château Saint-Pierre de Serjac
101 chambres dont 8 suites - 3 salles - 22 sous-commissions

Béziers/Puissalicon
34 Hérault

Adresse : D 30 entre Pouzolles et Magalas - 34480 Béziers/Puissalicon
Tél : 04 67 80 76 00
E-mail : delfine@domainedemeure.com
Web : www.serjac.com
Direction : Alexandra Labarthe
Contact : Delfine Fabre-Charrin - Tél : 04 67 80 76 00
Parking : privé, 300 places (gratuit)

A l’image des meilleurs vins du Languedoc, Château St Pierre de
Serjac est un assemblage subtil qui associe l’authenticité d’un
domaine viticole au charme d’une résidence de style.
Un endroit exceptionnel et des espaces de réception modulaires pour
expositions, lancements de produits, séminaires...

La situation. Au cœur d’une région qui connait plus de 300 jours de soleil par an,
au milieu de vignes et à quelques minutes à pied du Canal du midi.
Cet ancien domaine viticole du 19ème siècle vous accueille dans une ambiance
campagne chic.
Vous serez sous le charme de l’authenticité du lieu : Château du 19ème siècle et
dépendances (cave, grenier, forge, écuries...) rénovées dans le respect de
l’architecture et de l’âme des lieux

Les accès. Gare : Béziers (TGV direct de Paris).
Aéroport : Montpellier.
Route : A61 puis A9 depuis Toulouse. A75 puis A9 depuis Clermont Ferrand,. A54
puis A9 ou A75 depuis Montpellier.
GPS : GPS: 43°28’14'' N 3°15’2 E

La table. Installé dans la salle à manger du Château, le restaurant est
remarquable. Ses immenses lustres vénitiens, ses tables Art Déco et ses
chaises tapissées de cuir lui donnent l’air d’un salon parisien des années 20 : un
lieu chic et décontracté.
Pour les groupes de plus de 30 participants, le caveau et la tonnellerie offrent un
espace convivial et privatisé. Aux beaux jours, service en terrasse, vue sur la
campagne environnante.
Le chef Franck Pujol élabore une cuisine aux accents méditerranéens. Il aime
partir à la rencontre des artisans du goût, nombreux dans cette région qui
regorge de trésors (l'olive, la truffe, l’huître de Bouzigues, la dorade, le loup,
l’agneau des Pyrénées, le bœuf d’Aubrac et une délicieuse palette de fromages
comme le Roquefort ou les petits chèvres de l’arrière-pays...). De nombreux
légumes, fruits et aromates utilisés proviennent des vergers et du potager du
domaine.

Les chambres. 101 chambres au total avec une capacité de recevoir 180
personnes en twin.
Château-hôtel à l’ambiance intimiste, doté de 8 chambres spacieuses. Autour du
Château, disséminées sur le vaste domaine, les dépendances d’époque ont été
converties en 36 demeures de charme de 2 à 3 chambres avec salle de bain

