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Niché en bordure du massif de 
la Clape près de Narbonne 
à quelques minutes du village 

pittoresque de Gruissan dans l’Aude, le 
Château Hôtel**** Capitoul déploie 
10 hectares de parcs et jardins reflétant 
fidèlement le riche patrimoine botanique 
du massif, entourés de 110 hectares de 
vignes, d’oliviers et de garrigue. 

Ce magnifique domaine viticole emblématique 
du Languedoc abrite, dans un environnement 
préservé, un château XIXe doté de 8 chambres et 
suites, un spa « Cinq Mondes », et deux restaurants. 
En continuité, un hameau constitué de 44 villas de 
luxe avec large piscine à débordement complète 
l’offre œnotouristique d’exception.

Château Capitoul, destination chic et 
nature au cœur des vignes de La Clape 

Domaine et Demeure : 
l’alliance de la vigne et 
d’une hôtellerie raffinée
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Château Capitoul, ouvert depuis la fin de l’été 
2021, est le troisième site œnotouristique de la 
société Domaine et Demeure fondée en 2008 par 
Karl O’Hanlon et son épouse Anita Forte, avec 
une vision authentique et durable de l’immobilier 
et de l’œnotourisme. Restaurer des bâtiments 
historiques sur de vastes domaines viticoles tout en 
préservant leur identité et les intégrant dans leur 
environnement : telle est la philosophie. Ouvert 
en 2011 sur les terres du village de Quarante 
dans l’Hérault, le Château Les Carrasses fut 
immédiatement un succès. Dès 2012, Domaine 
et Demeure s’associe avec les Vignobles Bonfils, 
famille où l’âme de la terre se transmet depuis six 
générations et managés par Laurent Bonfils. En 
2016, le groupe inaugure le Château Saint-Pierre 
de Serjac à Puissalicon dans l’Ouest héraultais.  

Perched atop the Clape massif near 
Narbonne just few minutes’ drive from 
the picturesque village of Gruissan in 

the Aude, the 4-star Capitoul Château Hôtel 
encompasses 10 hectares of parks and gardens 
that are a microcosm of the massif’s rich 
botanical heritage surrounded by a vast 110 
hectares of vines, olive trees and scrublands.

Estate and Residence: the 
alliance of the vineyards and a 
refined hotel
This magnificent vineyard, emblematic of the 
Languedoc, harbours a 19th century castle with 
eight  rooms and suites, a “Cinq Monde” spa and 
two restaurants in the midst of unspoilt wilderness. 
A hamlet comprised of 44 luxury villas and a large 
infinity pool completes the Capitoul’s exceptional 
wine tourism offer.

Château Capitoul, chic and rich 
botanical heritage in the heart of 
La Clape vineyards
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Mise en scène au Château Capitoul
Amoureux des vieilles pierres et féru d’art et de 
décoration d’intérieur, Karl O’hanlon, accompagné 
de son épouse, réveille l’âme des lieux et orchestre 
avec subtilité une décoration élégante entre 
mobilier contemporain et objets chinés ici et là. 
Lustres à pampilles, miroirs anciens XIXe, canapés 
et assises en velours, lustres à cabochons Art déco 
et miroir d’époque côtoient des bergères Louis 
XVI revisitées et des baignoires en acier émaillé. 
Les murs aux nuances de gris Farrow & Ball 
affichent des lithographies originales, des papiers 
d’archives et des photographies de Karl Blossfelt 
ou de Tom Baril. On y découvre des œuvres de 
l’artiste narbonnais Patrick Chanteloup dont les 
photographies ont été imprimées en grand format. 
Rien n’est laissé au hasard, tout est dans le détail. 
Ainsi posé ou suspendu, l’éclairage signé par 
Mullan, Ebb & Flow, Masterlight ou Chehoma 
accompagne l’aménagement du château et 
souligne une décoration d’esthète. Les salles de 
bains déploient leur variation chromatique sur fond 
de bleu christallin  et vagues de veinures dorées. 
Vasques et lampes de style Art déco complètent le 
décor au luxe discret.

Château Capitoul opened at the end of summer 
2021, thus becoming the Domaine et Demeure 
Company’s third wine tourism site. Domaine et 
Demeure was founded in 2008 by Karl O’Hanlon 
and his wife Anita Forte, based on the couple’s 
authentic and sustainable vision of real estate and 
wine tourism. Their philosophy focused on restoring 
historic buildings on vast wine estates while 
preserving their character and integrating them into 
their environment. The Château Les Carrasses was 
an immediate success upon its opening in 2011 on 
the grounds of the village of Quarante in the Hérault. 
Since 2012, Domaine et Demeure has partnered 
with Vignobles Bonfils, a family whose land has 
been passed down for six generations and managed 
by Laurent Bonfils. In 2016, the group inaugurated 
the Château Saint-Pierre de Serjac in Puissalicon in 
western Hérault.  

Staging at Château Capitoul
Admirers of old stone architecture and well-versed 
in art and interior design, Karl and Anita brought 
the old soul of the building back to life. They subtly 
orchestrated an elegant setting with contemporary 
furniture and objects d’art that have been collected 
here and there, over the years. Chandeliers with 
tassels, 19th century mirrors, velvet sofas and plush 
chairs, chandeliers with Art Deco glass cabochons 
and period mirrors are mixed in amongst revisited 
Louis XVI long-seated upholstered armchairs and 
enamelled steel bathtubs. Grayscale Farrow and Ball 
walls display original lithographs, archival papers 
and photographs by Karl Blossfelt and Tom Baril. 
Guests will admire large format photographs by 
the Narbonnais artist Patrick Chanteloup. Nothing 
has been left to chance, every attention has been 
paid to even the slightest details. Whether posed 
or suspended, beautiful light fixtures designed by 
Mullan, Ebb and Flow, Masterlight and Chehoma 
enhance the Château’s atmosphere and aesthetics. 
Crystalline blue bathroom tiles feature chromatic 
variations with waves of golden veins. Art Deco 
style wash basins and lamps complete the subtle, 
sumptuous decor.
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Voyage sensoriel
Pour un moment de détente, partons au spa Cinq 
Mondes, aménagé dans la fraîcheur des anciennes 
caves du château. Les thérapeutes délivrent de leurs 
mains expertes des soins aux huiles essentielles... 
Le sauna, le hammam, l’espace balneum, le 
solarium et la piscine intérieure donnant sur un 
petit jardin arboré seront autant de raisons de 
prolonger cet instant bien-être.

Le Hameau, un écrin au confort XXL 
En harmonie avec l’environnement minéral et 
végétal du massif de la Clape, les villas jouent 
le jeu d’un design néo-classique et contemporain. 
Une vaste pièce accueille le salon à l’équipement  
high- tech et une cuisine américaine dernier cri. 
Pour un confort ultime, chaque chambre dispose 
de sa salle de bains. Les murs en demi-teintes de 
gris, taupe ou nuances de blancs et les larges 
ouvertures sur l’extérieur donnent aux pièces à vivre 
une atmosphère douce, lumineuse et sophistiquée. 
Face aux vignes, on profite d’un coucher de soleil 
au bord de sa piscine privée. Et, trait d’union 
entre le hameau et le château, l’immense piscine à 
débordement promet une farniente à l’ombre des 
oliviers aux allures de parasols. On prend un bain 
de nature face aux vignes et à l’étang de Bages. 

A sensory journey
For a moment of relaxation, head over to the Cinq 
Mondes spa, purposely built within the always-cool 
confines of the Chateau’s old cellars. Massage 
therapists are waiting to pamper you with essential 
oils and expert hands... The sauna, the hamman, the 
bathing area, the solarium and the indoor swimming 
pool overlooking a small garden and trees invite you 
to prolong your well-being break.

The Hameau, an XXL comfort setting
In harmony with the Clape massif’s mineral and 
plant environment, the villas feature neo-classical 
and contemporary design. There is a spacious 
living room with high-tech equipment and a state-
of-the-art modern kitchen. Each bedroom has its 
own bathroom for ultimate convenience. The walls, 
painted in half-tones of grey and taupe with touches 
of white, and the large windows give the living rooms 
a soft, bright and sophisticated feel. Enjoy a sunset 
by the private swimming pool looking out onto the 
vineyards. The huge infinity pool between the hamlet 
and the Chateau promises relaxation in the shade 
of olive trees shaped like parasols. Immerse yourself 
in magnificent views of the vineyards and Bages 
lagoon.
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Terroir d’exception  
et gastronomie
Cuisine au naturel
Ici on partage un art de vivre culinaire qui se 
décline selon les envies. Saveurs gastronomiques 
au « Méditerranéo » ou grillades sur bois de vignes 
à « L’Asado ». Les chefs disciples du circuit court  
donnent le ton d’une cuisine vertueuse et inspirée. 
Au Méditerranéo, Valère Diochet, formé par 
d’excellentes tables comme celles de Guy Savoy, 
Bernard Loiseau ou Antoine Westermann, propose 
une cuisine créative, savante et authentique. En 
collaboration avec le Chef Lionel Giraud, voisin à 
Narbonne et doublement étoilé, ils partagent les 
adresses des producteurs locaux. L’Asado est le 
véritable brasero argentin idéal pour un déjeuner 
ou un dîner autour d’une cuisine conviviale variée. 
Gilles Escaffres, qui a fait ses preuves chez Bocuse, 
Robuchon ou encore Ducasse officie derrière un 
large comptoir ou grillent d’excellentes viandes, 
crustacés et fruits de mer. 

Exceptional terroir and 
gastronomy

All-natural cuisine
The Chateau’s restaurants are designed to meet 
most anyone’s tastes. The “Méditerranéo” serves up 
gastronomic dishes while “L’Asado” is known for 
hearty meats grilled on wood from the vines. Talented 
chefs consistently prepare virtuous and inspired 
cuisine. Valère Diochet, who earned his stripes 
working for the likes of Guy Savoy, Bernard Loiseau 
and Antoine Westermann, offers creative, skilful and 
authentic cuisine at the Méditerranéo. In collaboration 
with his two-star neighbour in Narbonne, Chef Lionel 
Giraud, they share the addresses of local producers. 
The Asado is an authentic Argentinian brazier ideal 
for lunch or dinner featuring a varied convivial 
cuisine. Gilles Escaffres, who learned from the best 
in the kitchens of Bocuse, Robuchon and Ducasse, 
holds court behind a large counter where he grills 
extraordinary meats, shellfish and seafood.
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Un beau terroir pour des vins 
d’émotion et de partage par les 
Vignobles Bonfils 
Aménagé par les Vignobles Bonfils, famille 
d’artisans de la vigne et de la terre, producteurs 
et éleveurs de vins d’émotion et de partage, le 
caveau offre un choix de 25 cuvées en rouge, 
blanc et rosé, à découvrir lors d’une dégustation 
privée. Maelma, le haut de gamme en rouge, 
est la cuvée idéale pour découvrir la typicité de 
l’AOC La Clape. Il s’agit d’un assemblage de 
syrah, grenache et d’une pointe de carignan. 
Cuvées à apprécier lors de vos agapes sur le 
domaine Capitoul pour de remarquables accords 
mets/vins, sans oublier en finale une surprenante 
cuvée en vendanges tardives issue d’un viognier 
bien caché... depuis 2003 ! 
Château Capitoul, une destination chic et nature à 
vivre absolument ! A vos agendas...

Château Capitoul, Hôtel de tourisme ****
Route de Gruissan, 11100 Narbonne
Tél. :  04 48 22 07 24
chateaucapitoul.com

A beautiful terroir for Vignobles Bonfils’ 
expressive wines
The wines come from Vignobles Bonfils, a producer 
which carries on an artisanal family heritage 
respecting the vines and land. The cellar offers a 
choice of 25 vintages in red, white and rosé, just 
waiting to be discovered during a private tasting. 
Their top-of-the-range red Maelma is an ideal way to 
acquaint yourself with La Clape AOC. It is a blend 
of Syrah, Grenache and a hint of Carignan grapes. 
Another remarkable food-wine pairing found at 
the Capitoul estate is a very surprising late harvest 
vintage from a well-hidden Viognier... dating back 
to 2003!
Château Capitoul is a chic and luxurious destination 
that beckons you to come enjoy the unspoilt 
countryside! Mark your calendars...
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