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Domaine viticole du XIXeir€ siècle transforme en résidence hôtelière, le Château Les Carrasses
est l'un de ces lieux au charme indescriptible que l'on quitte avec regret.
Visite suidée d'une demeure qui offre un vrai lâcher prise pour un séjour hors du temps.
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iché o Capestang, au coeur du vignoble languedocien, cei ancien château pinardier, bâti par l'archi
tede bordelais Louis Garros, abrite aujourd'hui 28 suites
et maisons, rénovées aux volumes généreux, «tes maisons
qui entourent fe château étaient celles qu'occupaient à
/'époque fe régisseur, le forgeron, le maréchal ferrant, explique Françoise Davidenko, directrice de l'établissement
i! y a aussi la maison des vendangeurs, le pigeonnier ou
encore la très cosy maison du jardinier. Toutes ont été rértovées avec talent et transformées sn villas chaleureuses,
équipées d'urre cuisine, d'un jardin, et pour certaines,
d'une piscine privative » Si dans le château, le grenier, les
combles et le* salons ont été aménagés en suites et appartements da style ou luxe discret, lei dépendances conjuguent quant à elles avec subtilité, authenticité et modernité
lorsque Karl O Hanlon, un Irlandais amoureux de la région,
tombe sous le charme du chàteau, il décide d'en faire un
lieu unique de détente pour les familles Son idée : proposer
un cadre agréable, certes dépaysant, mali aussi propice
pour récréer leurs habitudes de vie, a l'intérieur des muisons
Ires spacieuses et entièrement équipées ti Chaque four, nos
clients ani le ch&ix ^nfre cuisiner eux mêmes, se feline livrer
leur repas ou venir au restaurant, précise Françoise Davidento Cefte liberté est très appréciée Par ailleurs, nous
organisons des opep drfnfcs duran' l'été, qui permettent
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aussi Par oîWeurs, nous organisons
cles open drinks durant l'été, qui psr
mettent aussi aux gens de se rencon
trer C est une véritable ambiance
cle village qui se crée et il n'est pas
rare de voir nas clients organiser des
soirees entre voisins sur l'aire de barbecue prévue à cet effet
Ainsi, il est possible dc
iter facilement comme
de s'iîoler si on souhaite
profiter de la tranquillité u
Piscine à débordement,
terrain de tennis, aire de
volley-ball,
boulodrome
et ludothèque sont accessibles à tous. Les enfants ^
ont également la pass i bi 11
té de profiter du kids club
avec, au programme, de
nombreuses activités artistiques et sportives Enfin,
des vélos sont mis à la dis
position des familles pour
des escapades dons la
campagne environnante

«Noire brasserie offre à la fois un espace intérieur chaleureux et convivial,
et un Cardin exterieur trés romantique
file est adaptés par ailleurs à l'organisation ete repos de séminaires,
apéritifs ou cocktails dînatoires » le
Château Les Carrasse ^r^ en effet

un cadre séduisant pour les hommes
d'affaires en quête d'un lieu original
et dépaysant x la Galerie du château
peut recevoir jvsqu'à 60 personnes,
tandis que La Winery est un espace
modulable d'une capacité de 150
personnes, précise Françoise Dav!
denko Ateliers œnologiques, dîners
accord mets et vins, visite ou survol
cles vignobles dè fa région font partie des activités incentive proposées
autour civ vm et cles vignes Nous proposons des se/ours oenolounsliques
defi en main w sur me* w e, qui renconfrent un franc succés I»
Lieu de vacances idéal pour les familles, le Château Les Carrasses est
aus$i plébiscite par les hommes d'cffoires. Fort de ce succès, Karl O'Hanlon prévoit l'ouverture prochaine de
deux autres propriétés métamorphosées en residence de charme, dans la
lignée des Carrasses le Château Capitoul à Gruissan el le Château Saint
Pierre de Serjac à Magalas.*

Un wine spot de lux*
Brunchs gourmands, dîners aux chandelles, petili-dé|euners savoureux
A la brasserie, la cuisn
colorée du chef David
Galtier s inspire du terroir et revisitç les
méditerranéennes.
The Carrasses Ostle, a I9th century winery twnslormed into a hotel and residence, is
one oi triose indescnbably charrning place-; that once visited/ we dor/t vwant to («ave
Hère is à guided tour of this house which provides a truly oui of this world experience
I ocofed in Copesfang in the heart of the LanLguedoç »ineyofdi is ihi» ancien! wine caille
bull' by BordeoMx bom grçhitect logis Gciirçi
winch riow houiôî 28 spenricius suites Ths
housei surroundtng iiie nestle ware thosâ wfiicK
weie occupied qt the time by tfie manager and
bkcksmith," expkiins Françe!» Dovidenkc»
Diiec'cr of the establishment There is a house
for the wine barvesfers, e loft, os well os o very
tomfof lobte house for trts gardent. Ail of tkem
have keen rcnovared by PalejifeJ arcJiitecls
and tronsfored jpfo warin viJtas, &qutpp&d w'tth
kitehens, a golden, as well as a pma» pool "
Just oi lh* etde and living rooms hov* ba»ri
ouHilted into &UI!M and Ofxirtments thot hov« o
certain style ortd discrète luxury, ihey equally
combine subriety, autnenticity, and modernes!

cockirtg rii«mî«fveï, ordtrmg m, cr
to rtl* Mirouraor * «xplams François*
Dovidftnko ^ftiis fr««dom is v*ry apprectated
At ths semé time, we organtze an open bar
dvtmg (fi» summer iwniçri offçwj gi/esfe lf ms»l
saenothét b'i a really communily focused atmaiphere that is crealed as it is nor Orange to
«e avr c'fenfs orggnfze evçnmg-s borbeçmng
lagelbfi wilh neighbo'i So A if eosy IQ socioIiie os wei! ai have time to yourself it you wish
to o'so benefic from lh f qviel o(mpsp^«re " hdnity pool tennis court, volley ball çouit bp>"Img âll«y, and go m* raam ar* all am:«stibl6
to th« gjssH CKildren can also sn|oy tri* Lidi
çlyb which hqs a number <^f artolic çjnçi spqn!
rslûtéd «tiViliW Finally, biCycl«s ors ûvflilablê
for (omiliei to *n|oy days out on fh* surroundmg g round s

When Karl CXHanlon, a In&hmgr wha love&
che region, Ml under the cfiarm of the castle
Ke decîded to make a unique place for family
orranted reloxalion Hu idea wai to oder a
pleosanl but unoidinory experiainc» (fiat is
condueivft to ths recrealion oi everyday life
inside rime very spocious and fulty equippea"
homes "foch daf, our clients have the choice
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A luxuriaus wm» ipol
Gourmel brûleries, candie Iii ainnen sûvoiy
bieakfast!
At rKe cafe, lhc colorful menu of
chef David Cailler is inspired by local, medi
terionean lairei
Ovr rallyman! proviens g
warin anti mvittng mutli tpaté eu urtll ai a
very romance autstde garden it corn hawe-
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wr 6e adapted ler the organization of lunch
mé«lirt±»s ûppôfizers, or eeektait dir>n«-s " Th*
Carrasses Costi* eswntially offerj an attractive
fromewort for busin&ss inc-n ond women in
seQTçh of om original and un<?rdinQ^y letole
TKe Gcallery cil lhc caille can hold up to 60
p*sj}l« white The Win*cy is a modular space
with a capacity of up to 150 people-,™ «xpfairu
Fronçons. "Wine works/iops wine and fe»o/
porrwigs, or a viii' fo ffip vineyard: rn rfie regign ar&cJJ parJ of the crc (i vitres ci/ferec/ojcnina1
wine At the semé- (ime, we after tuintsy custom made wine related galaways rhal hays
fceen very successfo/'
An idéal vocolion spot for familles, the Car
rosses CosKe is oise praised by business men
dix! women Wilh tfiis syccess, Karl O'Hanlon
«xp»cts Id open (wi other properti«s whicfi
will b* iransformed into charmirig residencfti,
much like lh» CaifCises, called tti« Cap i toni
Coitl» in Cruisson Qf»d lh» $amS Pierre of Ser|oç Costis in Magalos •
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