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Domaine de Verchant★★★★★
Hôtel & Spa
26 chambres - 6 salles

Montpellier/Castelnau-le-Lez
34 Hérault

Adresse : 1, boulevard Philippe Lamour - 34170 Montpellier/Castelnau-le-Lez
Tél : 04 67 07 26 00 - Fax : 04 67 07 26 01
E-mail : cmari@verchant.fr
Web : www.domainedeverchant.com
Direction : Xavier Debaisieux
Contact : Carine Mari
Parking : privé, 120 places (gratuit)

A Montpellier, venez vivre une expérience unique au cœur d’un
vignoble de 17 ha.
Evènements sur mesure de 10 à 500 personnes, détente au spa et
cuisine gastronomique dans une demeure du XVIIIème à la décoration
contemporaine.
La situation. Aux portes de Montpellier, avec plus de 300 jours de soleil par an, à
3h15 de TGV de Paris, 10 mn de l’aéroport (1h de vol de Paris), du centre ville, du
parc exposition et de l’Arena
Le Domaine de Verchant niché au cœur de 17 ha de vignobles, converti en hôtel
au charme intemporel mariant harmonieusement l’ancien et le contemporain,
vous accueille pour tous vos évènements sur mesure : séminaire résidentiel et
journée d'étude jusqu'à 30 personnes au sen de l'hôtel. Nos salles Le grand chai
modulables et Prestige pour tous vos évènements jusqu'à 500 personnes :
lancement de produit, conférence, dîner de gala...
Les accès. Gare TGV : Montpellier/St-Roch (10 mn).
Aéroport : Montpellier-Méditerranée (10 mn).
Route : A9, sortie Montpellier-Est.
GPS : Latitude 43°37'30'4N - Longitude 03°55'18''E.
La table. Restaurant le "Verchant" propose une cuisine raffinée et inventive crée
par notre chef Damien Cousseau, proposant des produits de région. Restaurant
"la plage", de 70 couverts, offre une cuisine alliant produits de saison et
méditerranéen, pour une dégustation savoureuse et soignée aux pieds des
vignes. Pour les espaces Prestige et Grand chai, une sélection de traiteur pour
vous satisfaire.
Les chambres. A la décoration design et contemporaine, chacune a un cachet
particulier. Toutes ont vue sur les jardins ou la piscine et disposent d'un
ordinateur et bureau, Wifi, machine Nespresso, minibar, coffre. Junior Suite très
spacieuses. A proximité, plusieurs hôtels 3★ et 4★.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, room
service, blanchisserie, coffre.
Les loisirs. Parc, piscine en plein air, tennis. Spa de 2000 m² dédié au bien-être
et à la relaxation : piscine intérieure, sauna, hammam, jacuzzi, douche à
expériences, salle de fitness. Visite de cave et dégustation de vins.
A proximité : golf (10 mn), plage (15 mn). A visiter : le centre historique de
Montpellier, le musée Fabre, la Camargue, Sète...
Les espaces de réunion. Climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la lumière du
jour. Espace évènementiel de 500 m² avec poutres et pierres apparentes.
La salle B est une terrasse couverte par un chapiteau cristal (chauffé l'hiver)
surplombant le vignoble.
Les salles A et B sont communicantes.
Tous les évènements organisés dans les salles A et B sont assurés par des
prestations traiteurs + 1 salle de conseil (Orangeraie) avec table ovale et
connexion écran plat, pour comités de direction jusqu'à 25 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, écran, Internet, Wifi, TV/magnétoscope/lecteur DVD.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 70€
Semi-résidentiel single : 270€
Résidentiel single : 330€

