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LE CHATEAU

Bienvenue dans notre demeure d’exception datant 

du XIIIème siècle. Situé dans le département de 

l’Hérault, sur la commune de Servian et à proximi-

té du célèbre village de Pézenas, le « fief de 
Combas » fût une forteresse puis un prieuré. 
Aujourd’hui, ce château au riche passé historique 

vous accueille pour vos évènements privés : ma-

riages, anniversaires…

Célébrez le plus beau jour de votre vie dans un 

cadre enchanteur. Véritable écrin de verdure, le 

château vous propose ses salles de réception, son 

parc ombragé et ses jardins.



Plusieurs formules vous sont proposées afin de vous offrir un moment digne 
du plus beau jour de votre vie. Nous vous proposons la location de l’espace 

réception, ou bien la location de l’espace réception avec l’hébergement au 

château et au hameau ou encore la privatisation complète du domaine.

L’espace de réception se compose de 2 salles climatisées d’une superficie 
totale de 400 m2. Equipées de larges ouvertures elles donnent sur une grande 

terrasse arborée et fleurie.

Cet espace peut accueillir de 50 à 300 personnes :

 �  salles modulables de 400 m2 entièrement aménagées

 •  salle dédiée aux enfants
 �  terrasse de 600 m2 pour le vin d’honneur

 �  tables rondes et chaises pour 300 personnes

 �  parc aux arbres centenaires disposant d’un espace intimiste propice 
               à une cérémonie

 •  parking privatif très spacieux

UNE CEREMONIE
SUR-MESURE





Soit une capacité totale de 28 cou-

chages.

De novembre à mars, les salles de 

réception sont proposées seules, 

les chambres sont en option.

Le château peut également être 

entièrement privatisé.

 

LE PETIT PLUS

Vous rêvez d’une cérémonie 

religieuse dans une magnifique cha-

pelle consacrée du XIème siècle ?

Nous mettons à votre disposition, 

sur demande, la chapelle privée du 

domaine.

En plus d’une infrastructure 
dédiée à l’organisation des événe-

ments, nous pouvons mettre à 

votre disposition notre capacité 

d'hébergement.

D’avril à octobre, 14 chambres 

réparties sur 7 appartements sont 

incluses dans le contrat de loca-

tion de votre salle de réception.

La capacité d’hébergement des 

appartements est la suivante : 4 

appartements proposant 4 cou-

chages, 2 appartements propo-

sant 2 couchages, 1 maison indé-

pendante allant jusqu’à 8 cou-

chages.

NOS SERVICES
& HEBERGEMENTS







FORMULES & TARIFS

La salle de réception est mise à votre 

disposition dès 14h, la veille de l’événe-

ment, libérable le lendemain pour 12h.

De novembre à mars 2021  4 000€

Avril, mai et octobre   6 000€
(14 chambres incluses soit 28 couchages)

De juin à septembre              9 000€
(14 chambres incluses soit 28 couchages)

Salle de réception à disposition le len-

demain pour un brunch 1500€ d’avril à 

octobre / 1000€ de novembre à mars,

libérable à 19h.

Le parc est proposé pour votre cérémo-

nie au tarif de 1 000€ le jour J de 9h à 
21h.

Les chambres sont disponibles à partir 

de 16h et doivent être libérées pour 14h.

Si toutefois vous désirez des chambres 
supplémentaires, elles vous seront pro-

posées au tarif public et conditions en 
vigueur. Le domaine dispose de 22 

chambres supplémentaires.

Privatisation complète du Château, 

parc et salles de réception sur devis.

Sur demande, forfait ménage et vigile 
pour le parking.

LE PETIT PLUS

Vous désirez époustoufler vos invités ? 
Atterrissez en hélicoptère sur le site, un 

héliport est à disposition.

Tarifs valables en 2021.





Si toutefois vous désirez des chambres 

posées au tarif public et conditions en 

Sur demande, forfait ménage et vigile 

Vous désirez époustoufler vos invités ? 

Tarifs valables en 2021.





Pour vous offrir un moment inoubliable, répondant au 
plus près à vos attentes et adapté au lieu, une liste de 

prestataires de confiance peut vous être proposée pour 
organiser plus sereinement vos événements.

NOS PRESTATAIRES



NOS 
HEBERGEMENTS

Le domaine se compose d’une vingtaine d’apparte-

ments, en capacité d’accueillir chacun de 2 à 6 per-

sonnes et d’une maison pouvant accueillir jusqu’à 8 

personnes. Ils proposent, en plus d’une atmosphère 

exceptionnelle et personnalisée, un véritable 

voyage dans le temps.

Disponibles en gamme Classique, Supérieure ou 

Deluxe, ils offrent tout le confort nécessaire à un 
séjour réussi. Qu’ils soient au château ou au sein du 

hameau, ils sont tous entourés de verdure. Certains 

offrent également une vue imprenable sur la cam-

pagne environnante.



Appartement Deluxe
dans le château Grand escalier du château

Fontaine au coeur du hameau



Appartements Classiques

Situés au hameau, les apparte-

ments « Classiques » sont parfaits 
pour découvrir ce domaine histo-

rique. Chaleureux et pratiques, ils 

disposent de tout le confort néces-

saire. Vous séjournerez au calme, 

entouré de végétation méditerra-

néenne, dans un cadre buccolique 

et champêtre et ne penserez plus à 

rien, sinon au plaisir d’être en 

vacances.

Appartements Supérieurs

Ces appartements disposent d’une 

vaste et conviviale pièce à vivre, 

décorée avec goût, dans un savant 
mélange de matériaux nobles : 

parfeuilles, bois, pierres appa-

rentes…  Leur décoration soignée 

allie le caractère d’une demeure 

ancestrale avec le confort le plus 
moderne. Tous les éléments sont 

réunis pour un séjour de détente 

véritable.

Le hameau du château



Appartements Supérieurs
dans le hameau

Appartements Deluxes

Détendez-vous, ne pensez 

plus à rien. Dans la gamme       

« Deluxe », une attention toute 

particulière a été portée à 

votre bien-être. Spacieux et 

agréables, ces élégants 

appartements, situés au châ-

teau, sont luxueusement équi-

pés. Ils disposent d’une vaste 

terrasse avec vue dégagée sur 

les vignobles. Vivez une expé-

rience unique dans un cadre 

exceptionnel.



NIMES

MARSEILLE

BEZIERS

MONTPELLIER

ARLES

NARBONNE

TOULOUSE PEZENAS

CARCASSONNE

PERPIGNAN

COLLIOURE

GIRONA

SÈTE

AVIGNON

ALBI

INFORMATIONS PRATIQUES

evenement@hermitagedecombas.com

+33 (0)6 71 69 72 73

Château Hermitage de Combas

34290 Servian





C h â t e a u  H e r m i t a g e  d e  C o m b a s  
3 4 2 9 0  S e r v i a n

 + 3 3  ( 0 ) 4  6 7  2 1  2 8  7 8
i n f o @ h e r m i t a g e d e c o m b a s . c o m

www.hermi tagedecombas .com


