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DOSSIER DE PRESSE 2019

Le Château Les Carrasses offre une experience singulière des  
vacances dans la nature du Languedoc
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Château Les Carrasses

Le Château Les Carrasses est un domaine viticole remarquable avec sa vue panoramique sur    
les vignobles, au-delà du sinueux Canal du Midi et des Pyrénées. Il a été transformé avec 

amour en un lieu de retraite élégant et intime, niché au cœur de la nature sauvage de la région 
du Languedoc. Une collaboration entre le vigneron Laurent Bonfils et les hôteliers Karl et Anita 
O’Hanlon a marqué une renaissance dans la région. Ils ont cette vision commune d’établir une 
adresse reconnue à la fois pour son vin et comme destination de vacances de luxe.

Doté de 30 résidences privées formées à partir des bâtiments originaux du domaine, le Château 
offre une occasion unique de vivre l’authenticité pour laquelle le Sud de la France est réputé. 
Une multitude d’installations sont disponibles sur place toute l’année: un restaurant, un bar, 
une grande piscine à débordement, des vélos pour adultes et enfants, un court de tennis en terre 
battue et éclairé, un terrain de beach volley, une aire de barbecue et un terrain de pétanque. 
Tandis que la diversité extraordinaire de la région ne peut manquer d’inspirer les explorateurs –  
plages préservées, châteaux cathares, villages de pêcheurs pittoresques, marchés d’antiquités,  
la liste des choses à faire est interminable.

Magnifiquement isolé et pourtant au centre de tout ce que le Languedoc a à offrir – le Château 
Les Carrasses incarne le meilleur de l’« Art de Vivre » à la française.
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L’HISTOIRE

Marqué dans l’histoire, le château a été construit en 1886 par le célèbre architecte bordelais 
Louis Garros sur les fondations d’un relais sur la route de pèlerinage de Saint- Jacques de 

Compostelle.
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LES LOCATIONS : CARACTERE AUTHENTIQUE, 
DESIGN CONTEMPORAIN

Les bâtiments viticoles sont entourés de cours reliées par l’artère principale, bordée de 
platanes centenaires : le château, la cave et ses sous-sols, le bâtiment des vendangeurs, 

la forge, l’écurie et la maison du jardinier. Tous ont été transformés – par l'architecte François 
Thoulouze – en résidences privées exclusives, à la location, conformément à leur conception 
originale. Les cuisines sont haut de gamme, les espaces sont larges, le mobilier luxueux et 
chic, les chambres somptueuses avec leurs salles de bains attenantes où les produits de toilette 
de la marque Cinq Mondes s’allient au confort des accessoires. Une harmonie inspirée du 
patrimoine aristocratique et agricole du domaine. La plupart des résidences ont des terrasses 
privées et dix disposent également d’une piscine privée chauffée de juin à septembre.
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LE RESTAURANT

Le restaurant, autrefois utilisé comme quai de réception, a gardé tout son caractère avec 
ses poutres en acier et ses structures en béton. Depuis la grande baie vitrée les visiteurs 

apprécieront les nuances de couleurs s’échappant de la campagne et des vignes environnantes. 
Un bar sophistiqué et décontracté offre une visite complète de la vinification du domaine et du 
Languedoc. Aux beaux jours les plats sont servis sur la terrasse panoramique, offrant une vue 
spectaculaire au-dessus de la piscine et à travers les vignes jusqu’à la chaîne des  Pyrénées.
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LE CHEF

Son parcours est pour le moins riche et éclectique. Né à la Roche-sur-Yon, VALÈRE DIOCHET 
a fait ses classes chez les plus grands étoilés : Dominique Le Stanc, Paul Bocuse, ou encore 

Jacques Maximin, avant d’enrichir longuement sa palette chez Guy Savoy. C’est à Saulieu que 
le jeune chef peaufine un métier d’exception, auprès de Bernard Loiseau, avant de prendre les 
rênes des cuisines d’Antoine Westermann, en second, à Strasbourg. 

C’est avec cette exigence qu’il arrive aujourd’hui au Château Les Carrasses, avec une cuisine 
d’auteur trempée de bonne humeur. Valère Diochet met en place sa cuisine, dynamique, 
inventive, inspirée du marché, au jour le jour. C’est la marque de fabrique du chef : respecter 
les saisons et ses produits, pour une assiette fringante, furieusement raffinée, infusée de malice. 
Il en faut bien pour proposer une palette contrastée, épurée, partagée entre le cru et le cuit, 
avec un dégradé de températures, rehaussée de notes acidulées, pour jongler encore entre les 
herbes du jardin et les condiments, entre l’iode et la terre, se jouer des textures. Marier les 
saveurs, l’expression semble galvaudée. Mais dans l’assiette de Valère Diochet, la formule se 
veut virevoltante, toujours savoureuse, gourmande, généreuse. 

CETTE ANNÉE LE RESTAURANT A ÉTÉ À NOUVEAU RÉCOMPENSÉ PAR  
LA GAULT & MILLAU – 2 TOQUES ET UNE NOTE DE 14/20 

CE QUI LE POSITIONNE PARMI LES 30 MEILLEURS RESTAURANTS DU 
LANGUEDOC ROUSSILLON. C’EST UNE BELLE RÉUSSITE POUR LE CHEF,  

MAIS ÉGALEMENT POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE.
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LA CLÉ DE TOUTES LES DEMANDES

Les voyageurs savent que profiter au mieux d'une région requiert invariablement des 
connaissances locales. En tenant la « clé » de cette belle région, l’équipe de concierges 

du Château pourra délivrer et dévoiler les charmes de la région tout au long des saisons, selon 
chaque demande individuelle. Capable de recommander les meilleurs restaurants tout en 
possédant des connaissances sur les itinéraires cyclables, son rôle sera de s'assurer que chaque 
visiteur tire le meilleur parti de son temps passé au Château Les Carrasses. Il peut ainsi suggérer 
les marchés les plus colorés tout en vous organisant la meilleure excursion entre terre et mer.

LES CHOSES A FAIRE

J POUR LES AMATEURS DE PLEIN AIR : cyclisme spectaculaire, marche et randonnée, 
bateau, kayak, cerf-volant et planche à voile. Un super centre d’équitation à 5 minutes et 
beaucoup d’autres activités extérieures.

J POUR LES CITADINS : le Château se trouve à moins de 20 minutes des villes de 
Narbonne et Béziers, tandis que Montpellier, surnommée « la ville la plus attrayante de France 
», peut être atteinte en moins d'une heure.

J POUR LES GOURMANDS : au-delà du restaurant et du bar du Château, les villages 
voisins de Capestang (1km) et Quarante (3km) offrent une douzaine ou plus de restaurants, 
cafés, bars et supermarchés. Explorer les innombrables vignobles dans ce qui est considéré par 
beaucoup comme la région la plus excitante du monde – et certainement la plus anarchique 
des régions viticoles. Acheter sur les marchés locaux et déguster les spécialités du Languedoc 
: les olives Lucques, la tielle sétoise, les huitres de Méditerranée, la Blanquette de Limoux sans 
oublier le fameux cassoulet… 

J POUR LES FIDÈLES DU SOLEIL : une chaise longue autour de la piscine ou sur l'une 
des nombreuses terrasses privées du Château ou opter pour les plages sauvages de Sérignan à 
25 minutes en voiture.

J POUR LES FAMILLES : pendant les vacances, le club enfants offre un large choix d’activités 
créatives et sportives en plein air. Le concierge peut aussi aider à organiser des activités de groupe 
telles qu'une excursion en péniche. Des baby-sitters sont disponibles sur demande pour que les 
parents profitent d’un tête-à-tête ou savourent un « happy hour » au bar.
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A NE PAS MANQUER

J Chaque matin, dès 8h, les résidents peuvent aller chercher du pain frais  
et une sélection de viennoiseries cuits par le chef. Celui-ci prépare également des 

paniers barbecue avec des viandes soigneusement sélectionnées  
provenant des meilleurs producteurs du coin.

J Louer une voiture et sillonner les routes pittoresques du Languedoc de  
Minerve à la Cité de Carcassonne en passant par le village de Gruissan,  

pour une escapade chargée d’histoire.

J Piloter un cigalou et découvrir l’ouvrage d’art exceptionnel qu’est le Canal du 
Midi. Pas besoin de permis spécifique pour prendre les commandes de cette petite 
péniche que même les enfants peuvent s'amuser à piloter ! Le départ se fait au port 

de Colombiers à 20 minutes du Château.

J Commander un panier pique-nique élaboré par le chef et s’évader à vélo. Autour 
du Château une Voie Verte de 12km relie Capestang à Cruzy. Elle se situe en pleine 

nature, au milieu des vignes et offre des vues très belles sur cette région viticole 
vallonnée : vignes à perte de vue, garrigues, bois de pins, plantations d'oliviers, 

vallées aux ruisseaux méditerranéens à sec en été.
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L’INDISPENSABLE : LE CLUB ENFANTS

Le Château Les Carrasses s’occupe de tous ! Le club enfants est ouvert pendant les vacances 
scolaires, du lundi au vendredi. Les activités sont axées sur la nature, l’art, les sports, les 

jeux et sont animées par un personnel qualifié et bilingue (français-anglais). Étant donné son 
statut, le club accueille exclusivement les enfants de 4 à 12 ans. Pour les plus petits le concierge 
recommandera des baby-sitters.

Chasse aux insectes et spectacle disco pour les enfants, détente et repos pour les parents – le 
combo parfait pour des vacances réussies.

TARIFS ET FORMULES

J A la nuitée ou à la semaine les tarifs s’adaptent à toutes les demandes : formules spéciales 
semaine, weekend et vacances scolaires.
J A partir de 231€ la nuit pour 2 personnes dans la Chambre du Château, avec petit-déjeuner 
et menu dîner inclus. 
J Formule semaine à partir de 2856€ dans une villa 2 chambres avec piscine privée et jardin, 
inclus 10 sessions au club enfants et ménage quotidien (exemple de prix pour un séjour de 2 
adultes et 2 enfants au mois de mai).
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L’ENDROIT MAGIQUE : LA SERRE

Dans la cour principale se trouve une magnifique orangerie de verre, la Serre, dont la   
rumeur dit qu’elle aurait été conçue par Gustave Eiffel.  Cette structure d’origine est 

l’endroit idéal pour se détendre ou bouquiner pendant les saisons de printemps/automne. La 
Serre abrite aussi une bibliothèque avec un grand choix de livres toujours renouvelé, grâce à 
un système d’échange.

LE LIEU OENOTOURISTIQUE DE REFERENCE

Laissé à l’abandon jusqu’en 2011, les vignes du Château Les Carrasses ont été aujourd’hui 
ramenées à la vie et la nouvelle gamme des vins Les Carrasses est le fruit d’une collaboration 

entre les Vignobles Bonfils et Domaine et Demeure. La collection Les Carrasses est déclinée 
en blanc, rouge et rosé, dont la gamme “La Serre” qui comprend un rouge et un blanc AOP 
Languedoc.

Le Château Les Carrasses organise des excursions d’une journée pour s’immerger dans les 
vignobles. Pour débuter, balade commentée dans les vignes jusqu’au Domaine Cibadiès –
siège des Vignobles Bonfils – à la découverte des terroirs et de leur vinification. A bord d’une 
péniche, sur le mythique Canal du Midi, un sommelier partagera ses savoirs fondamentaux de 
la dégustation avant un déjeuner de fruits de mer et poissons fraîchement pêchés face aux salins 
de Gruissan. Pour terminer la journée, une dégustation au Château Capitoul des meilleures 
cuvées de l’appellation La Clape est proposée sur la terrasse à la vue imprenable. 

Le domaine peut aussi organiser une journée pour vivre l’expérience des vendanges, une soirée 
œnologique sur l’accord des mets et des vins, une approche-initiation à la dégustation au 
travers des vins Les Carrasses.
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L’EVENEMENTIEL

Le Château Les Carrasses est le lieu idéal pour organiser un séminaire, des sessions de 
formation ou tout autre évènement professionnel. Les groupes sont reçus tout au long de 

l’année (hors juillet et août) avec le choix d’un hébergement sur place dans 62 chambres réparties 
dans le château et les maisons. Les espaces de réunion sont flexibles et les options d’hébergement 
multiples, un large choix de repas à thème et d’activités à la carte destinées à souder les équipes.

Autrefois lieu de stockage du vin, les sous-sols de la cave accueillent aujourd’hui une belle salle 
de réception, répartie sur deux espaces : la Salle des chais de 150m² et la Galerie de 50m².
Les salons des nombreuses villas donnent la possibilité d’organiser des ateliers de travail plus 
intimistes.

Pendant la basse saison le Château Les Carrasses deviendra le lieu privatisé de tout évènement 
exclusif.
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UN MARIAGE INOUBLIABLE

Le Château Les Carrasses accompagne les futurs mariés dans l’entière organisation de leur 
mariage – qu’il soit chic, décontracté ou rustique, le lieu offre un décor parfait. L’équipe 

est en collaboration avec les meilleurs décorateurs, photographes, maquilleurs et wedding 
planner de la région afin d’offrir une prestation de grande qualité. Pouvant accueillir jusqu’à 
120 personnes réparties dans les 30 propriétés du Château (62 chambres au total) les couples 
choisissent le Château Les Carrasses pour profiter de leurs invités sur place autour d’un weekend 
de détente et de bons moments, le tout sur mesure.

Le Château peut être privatisé pendant toute la durée du mariage et ainsi offrir une expérience 
exclusive : cérémonie dans la Serre, vin d’honneur sur la terrasse panoramique, dîner de 
mariage aux bords de la piscine, barbecue dans le parc…

J LE CHÂTEAU LES CARRASSES OFFRE À SES CLIENTS UNE IMMERSION DANS 
LE MEILLEUR DU SUD DE LA FRANCE – DE L’ARCHITECTURE ET DU DESIGN,  

EN PASSANT PAR LE VIN ET LA GASTRONOMIE, JUSQU’AUX RICHES 
EXPÉRIENCES CULTURELLES. L’ÉQUIPE S’ASSURE QUE LES VISITEURS  

RENTRENT CHEZ EUX SATISFAITS, DÉTENDUS ET ENRICHIS.

J ICI LES VACANCIERS RETROUVENT L’INTIMITÉ ET L’INDÉPENDANCE D’UNE 
VILLA DE LOCATION TOUT EN PROFITANT DES INSTALLATIONS COMMUNES, 

TELLES QUE LE RESTAURANT, LE BAR ET LE CLUB ENFANTS POUR VIVRE À LEUR 
RYTHME DES VACANCES REPOSANTES SANS AUCUN COMPROMIS.
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LES FAMILLES BONFILS ET O’HANLON

Fondée en 1870, les Vignobles Bonfils est la plus grande entreprise vinicole indépendante 
en France. La famille possède aujourd’hui un portefeuille de 17 propriétés primées – 

principalement dans le Languedoc – et reste profondément attachée à sa terre et à l’expression 
de ses terroirs. 

“Il n’y a pas de grands vins sans un joli vignoble  
et sans  respect de la terre qui le nourrit ”

JEAN-MICHEL BONFILS.

Karl et Anita O'Hanlon se sont installés en France après de nombreux séjours en famille dans le 
Languedoc, région dont ils sont tombés amoureux. Karl a par la suite supervisé le développement 
d'un certain nombre de propriétés, comme Le Couvent d'Hérépian, avant de lancer en 2011 le 
Château Les Carrasses, une réussite immédiate dès son ouverture.
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DOMAINE & DEMEURE –  
Destinations d’authenticité

Groupe fondé en 2008 ayant pour objectif de transformer des châteaux viticoles remarquables 
du Languedoc-Roussillon en projets touristiques emblématiques en conservant et rehaussant 

leur beauté intrinsèque et leur caractère, en parfaite intégration avec leur environnement local, 
naturel, social, culturel et économique.

Il partage son activité en deux : la promotion immobilière avec la création, commercialisation 
et gestion de résidences secondaires et l’exploitation touristique.

Sa petite sœur, le Château St Pierre de Serjac, a ouvert ses portes en mars 2016. Conservant 
la même formule du luxe informel et décontracté, le domaine a été largement cité dans les 
médias mondiaux et s’impose comme la destination de choix en Languedoc, dans un processus 
continu de renaissance de la région.

CONTACT & ACCÈS
RÉSERVATION :  resa@lescarrasses.com ou +33 (0)4 67 93 12 33

TRAIN:  Gare de Béziers ou Narbonne à 30 min (TGV Paris – Béziers: 4h 10)

AVION:  Aéroport de Béziers à 30 min | Aéroport de Perpignan à 50 min
Aéroport de Montpellier à 1h

AUTOROUTE: A9 Montpellier | Marseille, A61 depuis Toulouse | Bordeaux, A75 depuis Paris

UN NOUVEAU PROJET POUR 2021 : LE CHÂTEAU CAPITOUL
CE DOMAINE SITUÉ DANS LE PARC NATIONAL DU MASSIF DE LA CLAPE –  

ENTRE LA MÉDITERRANÉE ET NARBONNE – OUVRIRA SES PORTES APRÈS UN  
INVESTISSEMENT DE 30 MILLIONS D’EUROS DANS LA CRÉATION DE 240 LITS,  

D’UNE PRODUCTION VITICOLE, DE DEUX RESTAURANTS, D’UN BAR,  
D’UN CENTRE DE SÉMINAIRE ET D‘UN SPA.

CONTACT PRESSE

DARREN KENNEDY J darren@domainedemeure.com J 06 14 68 62 96

www.lescarrasses.com  J  facebook.com/lescarrasses  J  Instagram @lescarrasses


