
Séminaires & Évènements privés



Un lieu magique
souvenirs inoubliables
Évènements professionnels & privés

Au cœur des vignes, le Domaine de 
Verchant propose des salles de réception 
aux prestations haut de gamme pour 
l’organisation de toutes vos manifestations 
privées ou professionnelles. Mariages, 
évènements, séminaires, conférences, 
réceptions, cocktails, soirées de gala, 
lancements de produits… Un lieu magique 
qui laissera à vos invités des souvenirs 
inoubliables.
Pour vos cocktails et dîners de gala dans 
la salle prestige, une liste de traiteurs 
et partenaires référencés vous sera 
communiquée.
Pour les groupes utilisant les espaces de 
l’hôtel, vos pauses et déjeuners seront 
assurés par le restaurant de Verchant.

PROFESSIONAL AND PRIVATE EVENTS
UNFORGETTABLE  MEMORIES 
A MAGICAL PLACE
In the middle of the vines, the Domaine 
de Verchant offers reception rooms with 
exclusive services for the organization 
of all your private or professional 
events . Weddings, events, seminars,  
conferences, receptions, cocktails, gala 
evenings, product launches... A magical 
place which will let to your guests some 
unforgettable memories.  
For your cocktails and gala dinners in 
the prestige room, we will provide you 
with a list of referenced caterers and 
partners.  
For the groups using hotel spaces, your 
breaks and lunches will be catered by the 
restaurant of Verchant.



La richesse patrimoniale 
et culturelle du 
Languedoc-Roussillon 
est exceptionnelle. Six 
sites majestueux sont 
inscrits au patrimoine 
mondial de l’humanité 
par l’Unesco : le Pont du 
Gard, le Canal du Midi, 
la Cité de Carcassonne, 
les chemins de Saint-
Jacques de-Compostelle, 
les forteresses Vauban 
de Mont-Louis et 
Villefranche-de-Conflent, 
les Causses et les 
Cévennes. Mais aussi 
des villes dynamiques 
riches en musées et en 
festivals : Nîmes, Sète, 
Saint-Guilhem-le-Désert, 
Aigues-Mortes...

Le Domaine se situe en 
bordure de Castelnau-
le-Lez, aux portes 
de Montpellier. Sa 
situation géographique
privilégiée vous permet 
d’accéder facilement 
au centre historique de 
Montpellier, au Corum 
Centre des Congrès, à 
l’A9, à l’aéroport et à la 
gare TGV de Montpellier.
À deux pas du Domaine de 
Verchant, vous profiterez
aussi d’atouts naturels 
incontestables pour votre
séjour : soleil, mer, 
garrigue et montagnes.
Notre littoral de charme 
entièrement préservé 
avec ses plages et ses 
ports de plaisance, ce sont 
aussi plusieurs hectares 
de nature protégée 
pour les balades.

nature & dépaysement
Environnement

Une situation géographique privilégiée 

environment  
nature & change 
of scenery
a privileged geographical 
situation
the estate is situated on 
the outskirts of castelnau-
le-lez, next to montpellier. 
its great location means 
easy access to the historical 
town of montpellier, with its 
congress centre ‘le corum’, 
the a9 motorway and both 
montpellier airport and tgv 
train station. from your base 
at the domaine de verchant, 
you can make the most of 
the region natural assets 
during your stay: sun,
sea, “la garrigue” (the 
local countryside) and 
the mountains.

our coastline has kept all of  
its old charm, with beaches  
and marinas. it is also a 
protected natural reserve,  
with miles of coastline for 
walks.  
the languedoc-roussillon  
is an area steeped in culture 
and heritage. there are six 
unesco World heritage sites 
in the region: the pont du gard 
(roman aqueduct), the canal du 
midi, the historic fortified city of 
carcassonne, the french road 
to santiago de compostela, the 
vauban fortifications of 
mont-louis, the causses 
and the cevennes. not to 
mention vibrant towns full of 
museums and festivals, such as 
nîmes, sète, saint-guilhem-
le-désert, aigues-mortes…

activités & incentives
Détente

Un écrin de verdure

relaxation  
activities & incentives
a green setting  
 numerous outdoor activities 
are possible for your group 
thanks to the 17 hectares 
of vineyard and the park 
in which the domaine de 
verchant is situated. our spa 
is available for those looking 
for calm and relaxation. 
We also offer tennis courts 
and also various activities 
organised by our partners:
- a segway track
-  treasure hunt in 

the vineyard
- olympics
-  visit of the vineyard 

with winetasting

Le Domaine s’étend  
sur 17 ha de vignoble  
et son parc d’un hectare 
permet un certain nombre
d’activités en extérieur 
pour vos groupes.
Pour des moments 
de relaxation et de 
détente, notre spa est 
à votre disposition. 

Sur place nous vous 
proposons également un 
tennis, mais aussi diverses 
activités organisées 
par nos prestataires :
- parcours de segway
-  chasse au trésor 

dans les vignes
- olympiades
-  visite du vignoble avec 

animation oenologique

get away from the domaine 
de verchant for other
activities :
- day out in camargue
-  visit the historical centre 

of montpellier
-  water sports: catamaran, 

jet ski, sailing...
- golf course 10 minutes away...

Au départ du Domaine de 
nombreuses activités :
-  journée découverte 

en Camargue
-  visite du centre 

historique de Montpellier
-  activités nautiques : 

catamaran, jet ski ,voile…
-  parcours de golf à 

moins de 10 min …



La salle prestige :

La terrasse :

tradition & modernité
La salle prestige et la terrasse

Un espace ouvert sur les jardins et la fontaine

La salle prestige 
climatisée de 280 m², 
en rez-de-chaussée, 
alliant modernité et 
authenticité a été pensé 
pour le confort des 
invités. Ouverte sur les 
jardins ou le vignoble, 
la terrasse attenante 
de 200 m² couverte par 
son chapiteau cristal est 
propice à la réalisation  
du mariage de vos rêves 
ou de vos évènements.

the prestige room  
and terrace 
tradition and modernity 
a space opened on the yard 
and fountain
the 280 sqm prestige room 
is air-conditionned and 
combines modernity and 
authenticity. it was designed 
for the guests’ comfort. 
opened on the garden or 
the vines, the 200 sqm 
additionnal terrace is covered 
by its crystal tent. it is 
conducive to the realisation 
of your dream wedding or 
your events.

Surface
280 m2

Surface
200 m2

Théâtre
340 pax

Théâtre
140 pax

Classe
100 pax

En U
40 pax

Banquet
240 pax

Banquet
150 pax

Cocktail
300 pax

Cocktail
200 pax

Matériels disponibles :

Pupitre Paravents

Wifi

Paperboard

Manges debout

Tables et chaises

Éclairages
 d’ambiance

Lumière  
naturelle

Vidéo projecteur
Écran de projection

Accès  
handicapé

Micros HFEspace Traiteur



Créer l’événement
Le grand chai

Un lieu modulable alliant travail et détente

the grand chai 
make the most  
of your event!
an ajustable space 
combining Work and 
relaxation 
The 180 sqm Grand Chai room 
is conducive to the 280 sqm 
prestige room  located at 
the ground floor, with large 
glass panes opened on the 
Languedocian courtyard and 
the fountain.  
It is ajustable into three 
rooms for working groups:
• L’Olivette: 60 sqm 
• La Lironde: 60 sqm 
• La Bergerie: 60 sqm 
And a space for breaks : 
• Le Pressoir 74 sqm 
Each room is independant
light, screen, sound, dressing 
room and break space

La Salle du Grand Chai 
180 m², est attenante à la 
Salle Prestige de 280 m², 
en rez-de-chaussée, 
avec de larges baies 
vitrées ouvertes sur la 
cour languedocienne 
et la fontaine, elle est 
modulable en 3 salles  
de sous-commission :
• L’Olivette : 60 m²
• La Lironde : 60 m²
• La Bergerie : 60 m²
Et un espace de pause :
•  Le Pressoir : 74 m²
Chaque salle est 
autonome :  lumière, 
écran, sonorisation, 
vestiaire et corner pause.

Surface
180 m2

Théâtre
150 pax

Classe
50 pax

En U
60 pax

Banquet
100 pax

Cocktail
150 pax

Matériels disponibles :

Wifi

Paperboard

Lumière  
naturelle

Pupitres

Éclairages 

Écran tactile

Le grand chai :

Vidéo projecteur  
Écran de projection

Micros HF

Vestiaire intégré

Accès handicapé

Manges debout

Espaces Traiteurs

Tables et chaises

Paravents



au cœur de la maison
Le salon Verchant

Il se plie à vos volontés

Surface
46 m2

Théâtre
25 pax

Classe
20 pax

En U
20 pax

Assis
25 pax

Cocktail
30 pax

Le Domaine vous propose 
également deux salons 
pour des groupes jusqu’à 
25 personnes au sein de 
l’hôtel pour vos réunions, 
séminaires de direction, 
possibilité de privatisation 
pour vos repas d’affaires, 
mais également pour vos 
déjeuners et diners privés.

the salon verchant 
in the heart of the house
satisfying your desires
the estate offers you two 
salons for groups up to 25 
pax  within the hotel for 
your meetings, management 
seminars, possibility to 
privatize for your business 
meals, and also for your 
private lunches or dinners.

Le salon Verchant :

Ovale
20 pax

au bord de la piscine
L’Orangeraie

Idéale pour vos réunions

Surface
36 m2

L’ ancienne Orangeraie 
du Domaine, avec ses 
grandes fenêtres donnant 
sur la piscine et le jardin, 
vous offre un cadre 
unique pour vos réunions, 
équipée d’une table  
ovale de direction  
pouvant accueillir  
jusqu’à 20 personnes.

the orangeraie 
close to the pool
ideal for your meetings
old orange grove of the 
estate, with large windows 
overlooking the pool and 
the garden, it offers you 
an unique frame to your 
meetings provided with a 
big ovale table which can 
accomodate up to 20 pax.

Matériels disponibles :

L’Orangeraie :

Matériels disponibles :

Pupitres

Tables et chaises

Wifi

Éclairages 

Paperboard

Lumière naturelleParavents

Vidéo projecteur

Écran de projection

Matériels disponibles :

Tables et chaises

WifiÉclairages 

Paperboard Lumière naturelle

Vidéo projecteur
Écran de projection



the hotel
tradition and modernity 
an intimate interlude
a place imbued with history 
offers an out of time stay. 
the intimate hotel  
maintains a low 
accommodation capacity 
to promote customised 
service and comfort. from 
reception desk to the lounge 
bar, from lounges to the spa’, 
from restaurants to rooms, 
the estate achieves a subtle 
blend of old architecture 
and contemporary design.
the estate hosts 26  rooms, 
suites and luxurious 
apartments of 30 to  
90 sqm. there are also 
two rooms for disabled 
people and a fully detached 
villa in the old forges.
 
 
 

 

each room is unique
and different with its 
decoration,  
its configuration and  
its equipment. 

furnished with the best  
of the italian design (poltrona 
frau, patricia urquiola, 
morose, flos, cassina or 
foscarini...),  
each room has its own 
cachet which brings calm 
and evasion, discovery and 
awakening for the senses.

tradition & modernité
L’hôtel

Une parenthèse intimiste

Lieu empreint d’histoire,
le domaine vous propose 
un séjour hors du temps. 
L’hôtel, intimiste, 
préserve une faible 
capacité d’hébergement 
afin de valoriser un 
service et un confort 
sur-mesure. 
De la réception au 
lounge bar, des salons 
aux portes du spa, des 
restaurants jusqu’aux 
chambres, le domaine
réussit la subtile alliance 
d’une architecture 
ancienne et d’un design 
contemporain.

Le domaine abrite 
26 chambres, suites et 
appartements luxueux 
de 30 à 90 m², dont 
2 chambres pour 
personne à mobilité 
réduite, ainsi qu’une 
villa indépendante 
dans l’ancienne forge. 

Chaque chambre est 
unique et différente 
par sa décoration, 
sa configuration et 
son équipement. 

Meublées avec le 
meilleur du design italien 
(Poltrona Frau, Patricia 
Urquiola, Moroso, Flos, 
Cassina ou Foscarini...), les 
chambres ont chacune 
leur caractère et un cachet 
bien particulier qui invite 
au calme et appelle au 
voyage, à la découverte 
et à l’éveil des sens.



cuisine raffinée
Le restaurant

Méditerranéenne & contemporaine

La Plage by Verchant
Découvrez le restaurant 
au cœur des vignes, 
70 couverts, où vous 
pourrez y goûter une 
cuisine aux accents du 
Sud à la fois raffinée 
et savoureuse. 
L’ambiance détendue 
et sophistiquée, vous 
apportera relaxation  
et plaisir…
•  Formule déjeuner à 34€, 

Entrée - Plat - Dessert 
(hors boissons)

Le dimanche, devenu 
jour célèbre du brunch : 
chaud, froid, salé, sucré, 
gourmand et de grande 
qualité, l’incontournable 
au cœur du domaine.

Le restaurant de l’hôtel
Des espaces intimistes 
dans les salons de la 
maison de maître, en
terrasse au bord de la 
piscine, sur le parvis du 
jardin du parc ou le
cube de la véranda.
•  Un restaurant 

gastronomique  
de 30 couverts

•  Une carte aux 
accents du Sud et 
de la méditerranée 
inspirée par le Chef 
Damien COUSSEAU, 
accompagnée des vins 
du Domaine.

•   Menus groupe dans un 
de nos restaurants selon 
disponibilité. 
(à partir de 10 pers.) 
à 55 €, 65 € et 75 €.  

restaurant
creative cuisine inspired 
by the mediterrannée

The hotel restaurant 
intimist spaces in the lounges 
of the mansion, terraces by 
the swimming pool, on the 
square of the garden’s park 
or in the veranda.
• A 30 seats gourmet 
restaurant.
• A menu of Mediterranean 
flavors inspired by the chef 
damien cousseau, served 
with the wines of the estate.
• Group menu  in one of our 
restaurants depending on 
availability (from 10 pax)
at €55, €65 and €75.

La Plage by Verchant
discover the restaurant in 
the heart of the vines, 70 
seats, where you can find a 
cuisine with south accent, 
both great tasting and 
refined.
the nice and sopisticated 
atmosphere will make you 
feel relaxed and delighted 
• Lunch set menu at €34, 
including appetizer, main 
course and dessert (drinks 
excluded)

sundays became the famous 
day of the brunch: warm, 
cold, salty, sweet, 
gourmet and high quality, the 
avoidable within the estate.



Le Domaine de Verchant 
dispose d’un espace 
de remise en forme 
de 400 m², aménagé 
d’équipements 
Technogym dernière 
génération.
Avec notre coach, 
réveillez votre sens de 
l’objectif commun. 
Défiez vos collaborateurs 
au cours d’un jogging 
au cœur du vignoble du 
domaine.

Nos coffrets cadeaux
Faites plaisir, pensez y :
Offrez à vos collaborateurs, 
clients… nos coffrets 
cadeaux «  motivation  » 
adaptés à toutes les 
envies : Diner prestige, 
Day spa, Séjour 
escapade…

Le spa, d’une superficie 
de 2000 m², entièrement 
dédié à la relaxation et 
au bien-être dispose 
en rez-de-jardin d’une 
piscine intérieure équipée 
d’un système de nage à 
contre-courant,  d’une 
douche à expérience, d’un 
jacuzzi, d’un hammam, 
de trois saunas et 
d’une salle de repos où 
relaxation et sérénité 
sont les maîtres mots.

Dans un cadre luxueux 
où dominent les matières 
minérales et les senteurs 
relaxantes, les huit 
cabines de soins, dont 
trois suites duo VIP, aux 
jardins intérieurs, jacuzzis 
et hammams privatifs, 
offriront à vos sens un 
voyage hors du temps.

the spa, 
cultivate the Wellness

the 2000 sqm spa, is 
entirely dedicated to 
relaxation and wellness 
and has an indoor 
swimming pool on the 
ground floor which is 
fitted with a swimming 
upstream system,
a sensational shower, a 
hammam, three saunas 
and a break room where 
relaxation and serenity 
are the key words.
in a luxurious setting, 
where mineral materials 
and relaxing fragrances 
dominate, eight care 
salons, with three vip duo 
suites, and the indoors 
gardens, jacuzzis, private 
hammams, will offer to 
your senses a timeless trip.

réveillez vos sens
Le spa

Un voyage hors du temps

the domaine de verchant 
offers a fitness center 
of 400 sqm, fitted with 
technogym equipments 
of latest generation.
With our coach, 
wake up your sense 
of  common goals.
challenge your team 
during a jog in the middle 
of the estate vines.

our gift sets
make delight, 
think about it:
offer to your colleagues, 
clients... our gift sets 
«motivation» adapted to all 
the desires: prestige dinner, 
day spa, short trip stay...



Situation privilégiée
Accès

au cœur de la Méditerranée

Aéroport de Montpellier  
à 10 mn du Domaine  
de Verchant, plus  
de 27 destinations :
Liaisons quotidiennes :
Paris Orly  
Paris Charles De Gaulle
Liaisons directes :
Ajaccio, Bordeaux, Brest, 
Lyon, Nantes, Paris, 
Strasbourg, Amsterdam,
Bâle-Mulhouse, Charleroi, 
Copenhague, Dublin, 
Dusseldorf, Francfort 
Hahn, Leeds Bradford, 
Londres Gatwick, Londres 
Luton, Rome, Rotterdam, 
Alger, Casablanca, Fès, 
Marrakech, Nador, Oran, 
Tanger.

Gare SNCF TGV 
Montpellier Saint Roch 
à 10 mn du Domaine de 
Verchant

Autoroute A9 à 5 mn en 
voiture de la sortie
‘‘Montpellier Millénaire’’

access
remarkable situation  

Montpellier airport is 10 
minutes away, with
flights to 27 destinations   
Daily flights to: 
Paris Orly  
Paris Charles De Gaulle
Direct flights to:
Ajaccio, Bordeaux, Brest, 
Lyon, Nantes, Paris, 
Strasbourg, Amsterdam,
Bâle-Mulhouse, Charleroi, 
Copenhague, Dublin, 
Dusseldorf, Francfort Hahn, 
Leeds Bradford, Londres 
Gatwick, London Luton, 
Rome, Rotterdam, Algiers, 
Casablanca, Fez, Marrakech, 
Nador, Oran, Tanger.

Train station: Tgv Montpellier 
Saint Rochi s 10 minutes 
away from the Domaine de 
Verchant.

5 minutes from ‘‘Montpellier 
Millénaire’’ exit on the A9 
motorway.
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Service évènements 
Montpellier - France / Tél : +33 (0) 4 67 07 26 10

contact@verchant.fr - www.domainedeverchant.com


