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Le Château Les Carrasses
Été 2011 : une nouvelle manière de vivre ses vacances au Château Les Carrasses , domaine
vinicole du 19ème siècle, en Languedoc.
Assemblage des normes et de la qualité de l'hôtellerie 5 Étoiles avec l'espace et la privauté de
la villa résidentielle, et les services attentionnés mais décontractés du Club privé, le Château
Les Carrasses a réussi, avec ce nouveau concept, à créer une ambiance de vacances
idylliques.
Hébergement : les 28 suites, appartements et villas utilisent les superbes volumes des
bâtiments du 19ème siècle et partagent le même chic français, entre tradition et modernité. Une
dizaine d'entre elles ont leur jardin et leur piscine privative avec des vues superbes. Tout a
été pensé pour offrir le plus grand confort aux clients dans cette magnifique propriété. Cuisine
entièrement équipée, TV et DVD, satellite, Ipod avec musique sélectionnée et Wifi, climatisation.
Linge de maison d'excellente qualité (draps de bain fournis). Plusieurs appartements sont
adaptés pour les handicapés. Une boutique chic présentant des produits de qualité et une cave
remise en activité, voilà une raison de plus d'apprécier ce lieu unique.
Restauration : le bistrot et le bar servent des tapas Méditerranéennes, accompagnées de vins
régionaux soigneusement sélectionnés, et de classiques cocktails tout au long de la journée, au
bar, au salon, autour de la piscine, de la salle de dégustation et sur les nombreuses terrasses.
Activités : le Château Les Carrasses a un magnifique parc dans lequel on trouve une grande
piscine à débordement, un terrain de tennis en terre battue, des boulodromes, une aire de
barbecue, une serre, oliveraie et verger. La piscine à débordement n'a rien d'ordinaire : avec sa
taille imposante de 20 x 8 m, ses jets de massage et sa plage immergée, elle est entourée d'une
terrasse de 600 m2 équipée de transats.
Les enfants sont les bienvenus aux Carrasses . Durant la Haute Saison, un camp d'été
les accueille 6 jours sur 7, avec du personnel qualifié et une large gamme d'activités et
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d'événements, l'accent étant mis sur les activités extérieures. Babysitting sur demande. Pour
ceux voulant optimiser leur séjour, un entraîneur personnel s’occupera de vous avec attention,
Les golfeurs n'auront que l'embarras du choix avec plusieurs parcours de golf dans la région à
moins d'une heure de route.
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