
 

 

 

 

Montpellier et le DOMAINE DE VERCHANT 

 

 

Montpellier est une ville dynamique du sud de la France. Située dans le département de l’Hérault, en 

région Occitanie. Proche de la mer Méditerranée (7,1 km), cette ville a comme voisines Béziers à 69 

km au sud-ouest et Nîmes à 52 km au nord-est. Vous apprécierez son histoire ses rues et ruelles 

vieille pierre et son ambiance festive et jeune. 

Les points forts du séjour:  

• Visites Guidées avec chauffeur privé 

• Un séjour en étoile autour du Domaine de Verchant 5* 

• Une découverte de Montpellier, Carcassonne et Nîmes 

 

 

 



 

JOUR 1: Montpellier 

Prise en charge par votre chauffeur à la gare  de Montpellier ou aéroport et transfert vers le domaine 

DE VERCHANT 

 Départ avec votre guide chauffeur pour une journée dédiée à l'époque romaine.  

Accueil par votre guide qui vous remettra le programme détaillé et vous expliquera votre séjour puis 

visite guidée du centre historique de Montpellier, avec sa faculté de médecine, ses places et ruelles 

ou hôtels particuliers. 

Repas du soir et nuit à Verchant sur la base d’une chambre de luxe avec terrasse 

JOUR 2 : Carcassonne 

Départ avec votre guide chauffeur vers la cité médiévale de Carcassonne. Visite du château comtal et 

des fortifications. Déjeuner libre. 

Sur le chemin de retour vers Montpellier, découvrez le Canal du Midi et notamment le site des 9 

écluses de Fonseranes. nuit à Verchant sur la base d’une chambre de luxe avec terrasse. Diner libre 

JOUR 3 : Nîmes et le pont du Gard 

Votre premier arrêt sera le pont du Gard, formidable aqueduc romain niché au milieu de la garrigue 

et en bords de rivière.  Puis route vers Nîmes où nous conseillons la visite des halles afin de découvrir 

les spécialités locales. L'après-midi, visitez les célèbres arènes romaines, la maison carrée (ancien 

temple romain), la tour Magne surplombant la ville ainsi que les nombreuses ruelles médiévales. nuit 

à Verchant sur la base d’une chambre de luxe avec terrasse. Diner libre. 

JOUR 4 : Départ 

Temps libre au Domaine de Verchant. Profitez de ce moment pour vous Détendre au Verchant SPA. 

Présentation Du SPA. 

Amoureux des voyages, Monsieur et Madame Mestre, les propriétaires, ont su rapporter dans leurs 

valises les bienfaits variés qu’offrent les spas du monde entier, et les développer dans leur propre 

espace de bien être : Verchant Le Spa. 

Ce cocon de plénitude d’une superficie de 2000 m², situé au cœur de 17 hectares de vignoble, le spa 

du Domaine de Verchant est  dédié à la relaxation et au bien-être est ouvert du lundi au dimanche de 

08h30 à 21h00. 

Transfert avec votre chauffeur privé à la gare ou l’aéroport de Montpellier. 
 

 

 

 



 

 

Présentation du DOMAINE DE VERCHANT 5* (Relais et Châteaux) 

L'endroit a toutes les qualités de "l’ailleurs", un endroit qui vous déconnecte du monde sans faire de 

vous un étranger. Le Domaine de Verchant est un territoire à part entière, un lieu entre parenthèses 

du temps et de l’espace, un cocon doux comme une maison de famille" Chantal et Pierre Mestre. Les 

nouveaux propriétaires ont réhabilité ce lieu unique avec passion pendant cinq ans pour le 

transformer en un luxueux hôtel doté d’un sublime spa, au cœur d’un vignoble remis en valeur. 

 

Votre expert vous suggère : 

• Idéal pour des séjours pre ou post "cruise" sur le canal du Midi 

• Possibilité d’autres programmes de découverte, nous consulter 

• Séjour thématique (gastronomie, sport…) Demandez à votre expert d'ajouter un golf ou un 

cours de cuisine...à ce séjour 

Options à ajouter à votre séjour : 

• Les déjeuners dans des restaurants traditionnels, avec des spécialités et produits locaux 

• Diners du soir au domaine de Verchant 

• prise en charge le jour 1 et transfert le jour 4 vers d’autres lieux sur demande. 

• Cours de cuisine à Montpellier 

• Visites de domaine viticole 

• Canoé-Kayak sous le Pont du Gard 

• Le canal du Midi à vélo. (très facile) 

 

Ce séjour est également disponible en auto-tour, à faire soi-même en toute liberté ! 

 

Le tarif comprend:  

•  Hébergement en hôtel 5 étoiles au domaine de Verchant, idéalement dans un écrin de 

nature aux portes de Montpellier.  

• Les transferts aller et retour vers la gare ou aéroport de Montpellier le jour 1 et le jour 4  

• Les services de guide-chauffeur les jours 2, 3 et 4  



 

 

• droits d'entrée : Château de Carcassonne, Pont du Gard, Arènes de Nîmes et Maison Carrée.  

• Accueil et visite guidée privée de Montpellier le jour 1  

• 1 diner (hors boissons) le jour 1 au domaine de Verchant. - 

• accès au spa 1 jour  

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

Au-delà de 6 personnes, nous consulter. 

 

Le tarif ne comprend pas : 

 Les assurances voyages 
 Les dépenses personnelles 
 Les repas non mentionnés 
 Les options et visites non mentionnées au programme 

 

Politique d'annulation : 

Si vous ou quelqu'un d’autres décide d'annuler les réservations, le nom figurant sur  l’inscription au 
voyage doit nous informer de la décision dans les plus brefs délais. Toute notification par téléphone 
doit également être confirmée par écrit ou par courrier électronique dans les 24 heures par le 
demandeur de l’annulation. L'annulation prendra effet à partir du jour où nous sommes informés, à 
condition que nous recevions une confirmation écrite dans les 24 heures suivant la notification 
initiale. 
Frais d'annulation:  

 Jusqu'à 31 jours: 30% du montant total 
 30 à 21 jours: 50% du montant total 
 20 à 11 jours: 75% du montant total 
 10 jours ou moins: 100% du montant total 

 

 

   


