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SOLS MAJEURS
OU L’ART D’ALLER 

AU TAPIS EN BEAUTÉ 

SÈTE & MATCH
COUP DE CŒUR POUR 

SON URBANITÉ NATURE
ARCHITECTURE

LE DERNIER TRAIT DE GÉNIE 
DE RICHARD ROGERS

VOILÀLE SOLEIL

Drap de bain Tuitti coloris paprika et blanc en coton, housse de 
coussin Bimini coloris Brick, housse de coussin Tulum coloris Brick 
et housse de coussin Swan coloris Brick. © Harmony Textile



DÉJÀ DÉTENTEUR DE DEUX PROPRIÉTÉS REMARQUABLES, LE GROUPE DOMAINE & 
DEMEURE INAUGURE CHÂTEAU CAPITOUL, UNE NOUVELLE ADRESSE DE CHARME 
ENTRE GRUISSAN ET NARBONNE À DEUX PAS DE LA MER. UNE OFFRE UNIQUE 
POUR DES VACANCES EN FAMILLE SANS COMPROMIS. SON SECRET ? UN HÔTEL 
ET DES VILLAS DE LUXE CONJUGUÉS À UN SERVICE ULTRA-PERSONNALISÉ, LE TOUT 
DANS UN ESPRIT DÉCONTRACTÉ. 

CHÂTEAU CAPITOUL - CHÂTEAU LES CARRASSES - CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

Domaine & Demeure, une authentique collection de trois destinations incontournables au cœur du Languedoc
Réservations au 04 67 93 91 27 et sur domainedemeure.com

la vie de
CHÂTEAU(X)

UNE COLLECTION QUI RÉINVENTE LE TOURISME 
EN LANGUEDOC- ROUSSILLON
Fondé par les hôteliers irlandais Karl et Anita 
O’Hanlon, le florissant groupe Domaine & Demeure 
bouscule les codes classiques de l’hôtellerie de luxe. 
Armé d’un concept novateur qui prône un art de 
vivre haut de gamme, enraciné dans les plus beaux 
terroirs, le couple métamorphose châteaux et domaines 
viticoles endormis en d’ambitieux projets touristiques. 
Dans sa collection, Domaine & Demeure comptait 
déjà avec le Château Les Carrasses et le Château St 
Pierre de Serjac, deux établissements de référence, 
rapidement devenus emblématiques du nouveau 
visage du Languedoc-Roussillon. Voici qu’il s’augmente, 
dès juin 2021, d’une 3e adresse près de Narbonne 
avec le Château Capitoul. Fruit d’un partenariat à 
succès entre le vigneron Laurent Bonfils et Domaine 
& Demeure, qui participent activement à la renaissance 
du Languedoc depuis plusieurs années, le concept 
bien rodé fait les délices d’une nouvelle clientèle en 
quête de qualité et d’expérience : garantir le confort 
et le service d’un hôtel de luxe et le confort incomparable 
de belles dépendances privées, offrant les gages 
d’un séjour réussi en famille où les prestations de 
luxe s’accompagnent d’une atmosphère de bien-être 
décontractée.

CHÂTEAU CAPITOUL, LE PARTI PRIS D'UN LUXE 
DÉCONTRACTÉ 
Ce domaine fleuron des Vignobles Bonfils se situe au 
cœur du Massif de la Clape, face à la Méditerranée, 
entre Narbonne et Gruissan. La renaissance du 
Château Capitoul prend une nouvelle dimension  
aujourd’hui avec le développement d’un complexe 
œnotouristique de luxe. La partie hôtellière est logée 
dans les murs du château XIXe qui accueille 8 
chambres et suites de prestige, la partie location de 
vacances se répartit sur 44 villas dont la plupart avec 
piscine privée et vue imprenable sur la lagune. Cette 
offre mêlant charme historique et déco actuelle 
compte également deux restaurants – le gastronomique 
“Mediterraneo” aux accents pan-méditerranéens et 
“Asado” pour une cuisine au feu de bois de poissons 
et fruits de mer, un bar, un domaine viticole dont on 
peut apprécier la production, un centre d’œnotourisme, 
un espace dédié à l’événementiel sans oublier un spa 
Cinq Mondes. Le domaine résolument nature se 
déploie sur 10 hectares de parc arboré entouré de 
près de 90 hectares de vignes, d’oliviers et de garrigue, 
une piscine spectaculaire, un court de tennis, le tout 
surplombant la lagune méditerranéenne, où flamants 
roses et oiseaux migrateurs ont élu domicile. Quant 
aux vastes jardins dessinés par le célèbre paysagiste 
James Basson, expert des jardins secs, ils donnent 
au domaine toute sa dimension écologique. 

PROMOT ION MAR I E  C LA I RE  MA ISON MÉD I T ERRANÉE

Au Château Capitoul comme dans les deux autres propriétés du 
groupe Domaine & Demeure au cœur du Languedoc-Roussillon, 
un même soin est apporté pour un séjour inoubliable en famille. 

Charme patrimonial et prestations contemporaines, nature omni-
présente, offrant des espaces de vie préservés et le meilleur d’un 
terroir ensoleillé, des équipements sportifs ou de bien-être pour 

tous les âges. Et une recette unique : luxe et décontraction.




