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LE CHATEAU

Bienvenue au Château Hermitage de Combas. Ce 
domaine empreint d’histoire se situe à Servian 
dans le département de l’Hérault, entre les villes de 
Béziers et de Montpellier.  Véritable écrin de 
verdure, ce site d’exception vous accueille pour 
vos évènements privés : des espaces de réception 
et des appartements de luxe pour vos invités. Tout 
droit sorti d’un conte de fée, c’est l’endroit idéal 
pour célébrer le plus beau jour de votre vie dans un 
cadre enchanteur hors du temps… 



Aménagée dans un ancien chai du XIXe s., l’orangerie du 
Château Hermitage de Combas peut recevoir plus de 300 
personnes. Cette vaste salle entièrement modulable 
propose une décoration sobre, mêlant le charme de 
l’ancien ; murs en pierre, poutres apparentes, à la pureté 
des lignes contemporaines. Deux salles attenantes 
viennent compléter l’ensemble. Les trois espaces, 
climatisés, ouvrent sur une grande terrasse  ornée de 
palmiers et de massifs floraux. 

Nous mettons à votre disposition : 

   •  Une salle de réception de 400m2 
   •  Un office traiteur 
   •  Une salle dédiée aux enfants de 50m2.
   •  Un salon lounge de 50 m2.
   •  Une terrasse de 600m² pour le vin d’honneur. 
   •  Des tables et chaises pour 300 personnes 
       (incluant deux tables d’honneur différentes).
   •  Un parking privatif de 300 places 

LA SALLE
DE RECEPTION

Le Petit Plus : Un parc aux arbres centenaires pour vos 
photos de couple et de famille ainsi qu’une chapelle du 
XIXème siècle.







En option : 

 •  Vous souhaitez loger plus d’invités 
sur place ? Privatisez entièrement le 
domaine et offrez-leur un séjour inoubliable 
dans un lieu prestigieux : nous mettons à 
votre  disposition jusqu’à 26 chambres 
additionnelles*.

 •  Restez sur les lieux le lendemain de 
votre mariage et proposez à vos invités un 
brunch à l’orangerie.  Aux beaux jours, 
organisez le brunch à quelques pas de 
l’orangerie, en extérieur, à proximité de la 
piscine. * 

* se reporter à nos conditions tarifaires

En plus d’une infrastructure dédiée à 
l’organisation d’événements, le château 
dispose d’appartements offrant une 
capacité d’hébergement allant jusqu'à 70 
personnes.

La formule mariage comprend :

 •  11 chambres réparties entre le 
Château et la villa attenante à la salle de 
réception ;  soit une capacité totale de 22 
couchages. 

 •  La présence d’un vigile durant 10h 
le soir du mariage. 

 •  Le ménage de la salle de réception

NOTRE FORMULE MARIAGE

Le Petit Plus : La nuit en chambre nuptiale offerte aux mariés.



Pour vous offrir un moment inoubliable, répondant au 

plus près à vos attentes une liste de professionnels de 

l’événementiel peut vous être proposée pour organiser 

plus sereinement votre réception

NOS PARTENAIRES
DE CONFIANCE









NOS 
HEBERGEMENTS

Les appartements se répartissent tout autour du 

domaine : au sein même du château, au-dessus de la 

salle de réception, au cœur du hameau. Délicatement 

décorés et équipés d’installations modernes, ils 

disposent de tout le confort nécessaire pour un séjour 

d’exception. 

Le Château

Les appartements du Château sont inclus dans le forfait 

mariage. Laissez-vous transporter dans un véritable 

voyage dans le temps, là où ducs et marquis ont établi 

leur logis. Dans les appartements du Château une 

attention toute particulière a été portée à votre bien-être. 

Ces élégants appartements luxueusement décorés 

ouvrent sur une terrasse, et pour certains, offrent une 

vue imprenable sur les vignobles.  





L’Orangerie

Pour recevoir vos invités nous 
mettons à disposition des 
appartements situés au-dessus de 
la salle de réception*. 

Accessibles depuis la terrasse de 
l’Orangerie, ces appartements 
offrent une vue imprenable sur le 
parc du Château. Modernes et 
spacieux, décorés avec soin, ils 
disposent d’une cuisine équipée, 
d’une salle de bain, d’une chambre 
double ainsi que d’un grand salon 
lumineux. Pour rendre hommage 
au passé viticole du Château 
Hermitage de Combas, ces 
appartements portent le nom des 
meilleurs cépages de la région. 

* En supplément, tarifs sur demande.



Le Hameau

Les appartements du Hameau 
sont parfaits pour découvrir ce 
domaine historique. Vos invités 
séjourneront dans un environnement 
bucolique et champêtre. La cour du 
hameau accueille en son centre 
une jolie fontaine et des massifs 
fleuris autour desquels se répartissent 
terrasses et appartements. 



NIMES (1h30)

MARSEILLE (2h15)

BEZIERS (20min)

MONTPELLIER (55min)

ARLES

NARBONNE

TOULOUSE (2h15)
PEZENAS

CARCASSONNE (1h10)

PERPIGNAN (1h10)

COLLIOURE

GIRONA (2h10)

SÈTE

AVIGNON

ALBI

SERVIAN

INFORMATIONS PRATIQUES

evenement@hermitagedecombas.com
+33 (0)6 71 69 72 73

Château Hermitage de Combas
34290 Servian

Coordonnées GPS :  43.4371813606451  |  3.328810074597741
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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
e v e n e m e n t @ h e r m i t a g e d e c o m b a s . c o m

www.hermi tagedecombas .com


