


Niché dans un écrin de verdure, entre mer et vignes, le Château 
Hermitage de Combas se situe à Servian, dans le département 
de l’Hérault, à 15km de Béziers et 70km de Montpellier.

Ce domaine d’exception, empreint d’histoire et d’authenticité, 
vous offre un lieu de villégiature unique et un cadre de réception 
remarquable pour vos événements.
Doté d’un parc arboré, d’appartements raffinés, d’une chapelle et 
d’une somptueuse salle de réception, le Château Hermitage de 
Combas vous propose un véritable voyage dans le temps.

Vivez l’authenticité d’un château du moyen-âge et offrez-vous 
une parenthèse insolite !



LE CHÂTEAU
Un domaine au riche passé historique 

Erigé en 1260, le Château Hermitage de Combas trouve ses 
origines sur les bases d’une ancienne forteresse. En 1826, 
de grands aménagements furent réalisés par le marquis et la 
marquise de Thézan-Saint Géniès : le château se para de deux 
belles tours, un grand escalier fût édifié, une chapelle vit le jour 
ainsi que deux grandes salles destinées à recevoir tableaux, 
meubles et autres souvenirs de famille. 

En 2020, Jean-Marc Bardou ouvre un nouveau chapitre à 
son histoire. Il rachète près de 80 ha de vignes et entreprend 
d’importants travaux de rénovation des bâtiments et des jardins. 
Son ambition est de relancer l’activité touristique autour du 
château et d’entamer une nouvelle activité événementielle, 
notamment auprès des entreprises.
Professionnel et précurseur, Jean-Marc Bardou est par ailleurs 
à la tête d’une entreprise familiale florissante née il y a une 
quarantaine d’années, composée de 3 campings villages & spa 5*.



L’ORANGERIE
Le domaine propose à la location une superbe salle de réception 
ouverte sur une terrasse végétalisée, entièrement repensée pour 
l’organisation de prestigieux événements et de grandes
festivités.

Aménagée dans un ancien chai du XIXe siècle., l’Orangerie 
du château offre un cadre privilégié à vos réceptions privées 
et professionnelles. Baignée par la lumière du jour, cette 
magnifique salle de réception aux murs de pierre et poutres 
apparentes, allie le charme et l’authenticité d’un site empreint 
d’histoire à la pureté de lignes contemporaines et d’un 
équipement de pointe.

Entièrement modulable, elle s’adapte à tous vos projets et 
formats d’événements qu’ils soient confidentiels ou de grande 
envergure.

L’Orangerie La terrasse

Surface
575 m²

Théâtre
583 pax

En U
150 pax

Classe
219 pax

Cocktail
525 pax

Banquet
430 pax

Surface
600 m²

Cocktail
646 pax

Banquet
537 pax



Tout a été pensé pour que vos événements soient à la hauteur 
de vos attentes et marquent les esprits : équipement technique 
(éclairage, sonorisation, climatisation, matériel de vidéo-
projection), un espace traiteur, des vestiaires, des sanitaires, 
ainsi que du mobilier adapté...

Deux espaces attenants de 50m², ouverts sur la terrasse, 
complètent ce bel ensemble.

Les grandes baies vitrées de l’Orangerie donnent sur une 
magnifique terrasse de 600m², ornée de palmiers et de massifs 
floraux, et vous ouvrent ainsi le champ des possibles, cocktail, 
afterwork, soirée sous un ciel étoilé...

Lumière
naturelle

Éclairage Sono Écran Vidéo-projecteur Tables Chaises



VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Mariage, cérémonie religieuse, anniversaire, rassemblement 
familial, EVJF & EVG, cousinade, baby- shower, départ à la 
retraite... 

Le Château Hermitage de Combas offre un cadre unique pour 
faire de vos réceptions et festivités privées, des moments 
inoubliables. Ses différents espaces, ses extérieurs, ses 
nombreux hébergements en font un lieu singulier, recherché 
et prisé. Authentique, élégant et moderne, le château saura 
sublimer vos réceptions, quelle que soit l’occasion célébrée. 
S’agissant d’une demeure privée, l’accès au parc reste cependant 
limité (sur demande).

Nous pouvons vous proposer une sélection de partenaires 
locaux, afin qu’ils vous accompagnent et vous aident à concevoir 
la réception qui vous ressemble...

N’hésitez pas à nous consulter !



Soirée de gala, anniversaire, lancement de produit, assemblée 
générale, arbre de Noël, soirée dansante, défilé & show room, 
exposition, garden party, séminaire, conférence...

Quel que soit le format recherché, (confidentiel ou de grande 
envergure, en intérieur ou en extérieur, en dîner
assis ou en cocktail dinatoire), les espaces du Château 
Hermitage de Combas, entièrement équipés et modulables, sont 
à la disposition de vos plus grands événements.

Notre équipe est à votre écoute pour concevoir, avec vous, un 
événement à vos couleurs, et qui saura marquer les esprits de 
vos convives.

VOS ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS



DES HÉBERGEMENTS
D’EXCEPTION Le Château Hermitage de Combas vous propose de vivre un 

véritable voyage dans le temps, en séjournant dans un lieu 
authentique, empreint d’histoire.

Le domaine abrite 21 appartements de caractère de 30 à 115 m² 
ainsi qu’une maison de 140 m². Ces hébergements récemment 
rénovés permettent d’accueillir 2 à 8 personnes. Situés dans le 
Château, au hameau ou au dessus de l’Orangerie, tous offrent 
le cachet et le confort nécessaire pour rendre votre séjour 
inoubliable.

Disponibles en gamme Standard, Classique, Supérieure ou 
Deluxe, chaque hébergement est entièrement équipé et vous 
propose une ambiance singulière et un décor personnalisé.
Certains offrent une vue imprenable sur le domaine ou la 
campagne environnante et disposent d’un extérieur privatif 
(terrasse ou jardin).

30 à 140 m² 2 à 8 pers. TélévisionClimatisation WifiCuisine équipée Planchas



Gamme Classique
De 30 à 60 m² - 2 à 4 pers.

Détendez-vous, ne pensez plus à rien !

Situés au hameau, dans les anciens batiments viticoles du 
château, les appartements de la gamme « Classique » sont 
parfaits pour vivre l’authenticité de ce domaine historique. Ils 
disposent de tout le confort nécessaire à votre bien-être, dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Gamme Supérieure
De 50 à 115 m² - 2 à 6 pers.

Profitez d’un cadre authentique et de caractère !

Situés au hameau ou au Château, les appartements de la 
gamme « Supérieure » sont décorés avec goût, dans un savant 
mélange de matériaux nobles. Leur décoration soignée allie le 
caractère d’une demeure ancestrale au confort le plus moderne. 
Tous les éléments sont réunis pour un séjour de détente 
véritable. 

Gamme Standard
De 40 m² - 2 pers.

Séjournez dans des appartements qui allient confort & simplicité.

Entièrement rénovés, les appartements de la gamme « standard 
» sont situés dans l’ancien chai du château, au-dessus de la salle 
de réception. Ils bénéficient d’une terrasse commune et offrent 
une vue dégagée sur les extérieurs florissants.
Vous y trouverez tout le confort nécessaire pour un séjour réussi, 
propice à la détente et à la découverte, en toute simplicité !

Gamme Deluxe
De 65 à 110 m² - 2 à 4 pers.

Menez la vie de château, le temps d’un 
séjour !

Dans la gamme « Deluxe », une attention 
toute particulière est portée à votre 
bien-être. Spacieux et agréables, ces 
élégants appartements, situés au cœur 
du château, sont luxueusement équipés.
Ils disposent d’une vaste terrasse. Vivez 
une expérience unique dans ce cadre 
exceptionnel.

La Maison
De 140 m² - 8 pers.

Profitez d’une parenthèse insolite au sein 
d’un logement d’exception...

Véritable havre de paix au coeur du 
château, la Maison vous propose de 
profiter pleinement de votre séjour avec 
ses 140m2 d’espace, de confort et de 
convivialité.
Dotée d’une piscine privée,  avec sa vue 
sur le parc aux arbres pluri-centenaires, 
elle est une véritable invitation à une 
échappée nature et authentique.



DES ÉQUIPEMENTS 
HAUT DE GAMME

Des équipements haut de gamme

Au milieu des vignes, entouré d’un magnifique parc aux arbres 
centenaires, le domaine vous propose un moment de détente 
en bord de piscine. Un terrain de tennis privé vous permettra 
d’échanger quelques balles en famille ou entre amis, et vous 
pourrez vous exercer au jeu de la pétanque grâce à un véritable 
boulodrome. Un héliport ainsi qu’un vaste parking privé 
complètent les équipements du château. 

Des services sur-mesure

Nos équipes sont à votre disposition pour que vous puissiez 
profiter pleinement de votre séjour : conseils d’activités et idées 
d’escapades.



DE MULTIPLES 
ACTIVITÉS ALENTOURS

Notre priorité est de faire de votre séjour un moment de détente, 
de liberté et de lâcher prise !

Situé entre mer et montagne, le Château Hermitage de Combas 
vous offre un environnement exceptionnel.

Le château est le point de départ idéal vers une multitude 
d’activités et d’escapades culturelles, ludiques et sportives, à 
réaliser en couple, entre amis, en famille ou entre
collaborateurs.
Rallye pédestre, visite guidée, croisière sur le Canal du Midi, 
dégustation œnologique, VTT dans les vignes... la région regorge 
de villages historiques, de sentiers, et de circuits natures à 
découvrir !



ACCÈS

      EN AVION

Aéroport de Montpellier (à 70 km)
Aéroport de Béziers-Cap d’Agde (à 15 km)

      EN TRAIN

Gare de Béziers à 25 min.
Gare de Montpellier à 50 min.
Gare de Perpignan à 1h00

      EN VOITURE

Autoroute A9 : sortie 34 Agde-Pézenas, puis D13 jusqu’à
Saint-Thibéry, puis D18 jusqu’à Servian Autoroute A75 : sortie 
Servian n°62 puis D18 jusqu’à Servian 

Coordonnées GPS
43.4371813606451 | 3.328810074597741

Château Hermitage de Combas

34290 Servian



Pour votre séjour touristique
info@hermitagedecombas.com

06 71 69 72 73

Pour votre événement
evenement@hermitagedecombas.com


