Offres Groupes 2019

Offres visites Groupes
Tarifs applicables au 1er avril 2022*
*Prix en TTC
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Le Château de Flaugergues
Les folies montpelliéraines sont des résidences secondaires entourées d’une exploitation
agricole et d’un jardin. Elles furent aménagées au XVIIIème siècle par des conseillers à la Cour
des Comptes, des Aides et des Finances du Languedoc basés à Montpellier. Le Château de
Flaugergues est ainsi l’une des plus anciennes de ces « maisons dans les feuillages ».
Acquis en 1696 par Etienne de Flaugergues et transformé au fil du temps, ce domaine situé
dans Montpellier comprend un château de deux étages, quatre hectares de jardin et un
vignoble de vingt-huit hectares. Il est aujourd’hui une résidence familiale habitée par Henri
de Colbert, descendant d’Etienne de Flaugergues et de la famille de l’illustre Jean-Baptiste
Colbert, ministre de Louis XIV.
Le Château est également un domaine viticole vieux de plus de 2000 ans dont la vigne était
déjà cultivée par les Romains, puis par les moines Grandmontains au XIe siècle.
Flaugergues est aujourd’hui un exemple du patrimoine local montpelliérain, animé avec
passion par la famille Colbert et toute l’équipe du Château, pour partager avec vous l’art du
« beau et du bon ».
Le Château de Flaugergues est un lieu d’exception, qui vous permet d’alterner promenades
dans les jardins, visites guidées du Château ou de la cave en terminant par une dégustation
de vins du château mais aussi de profiter d’événements culturels comme une pièce de
théâtre sous les étoiles ou un apéro-opéra.
Architecture, botanique, œnologie ou encore gastronomie : tout le monde peut trouver son
plaisir à Flaugergues. Pourquoi ne pas découvrir l’intérieur du château puis se régaler avec
les délicieux plats de notre restaurant Folia et finir par une dégustation des vins produits par
Pierre de Colbert, le fils des propriétaires ? Nous nous adaptons aux grès de vos envies !
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Patrimoine et Botanique
À partir de 15 personnes
Sur réservation toute l’année : visiter@flaugergues.com ou au 04.99.52.66.37

Offre « Patrimoine et vin »

Offre « Botanique et vin »

Tarif : 15 € par personne
Forfait (de 1 à 15 personnes) : 225 €
environ 1h30
 Visite de l’intérieur du château*
accompagnée par notre guide.

Tarif : 15 € par personne
Forfait (de 1 à 15 personnes) : 225 €
environ 1h30
 Visite du parc classé, des jardins et de
l’Oasis
Citadine,
ferme
de
permaculture
de
Flaugergues*,
accompagnée par notre guide.

 Dégustation de 3 vins du Château,
accompagnée de fougasse.

 Dégustation de 3 vins du Château,
accompagnée de fougasse.

*

Différentes thématiques de visites peuvent être
proposées en fonction de vos intérêts : peinture, architecture,
sculpture, arts décoratifs, mobilier, artisanat d’art, ouvrages
littéraires et archives sur 800 ans, astronomie, marine,
commerce et relations internationales …

* Différentes thématiques de visites peuvent être proposées :
la biodiversité, le voyage botanique, la faune et la flore…
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Œnotourisme
À partir de 10 ou 15 personnes
Sur réservation toute l’année : caveau@flaugergues.com ou au 04.99.52.66.37

Offre « Vin & Vignes »

Offre « Saveur des vignes »

Tarif : 15 € par personne
Forfait (de 1 à 15 personnes) : 225 €
Environ 1h30

Tarif : 21,50 € par personne
Forfait (de 1 à 10 personnes) : 215 €
Environ 2h

 Visite accompagnée par notre guide
des vignes et de la nouvelle cave et
découverte d’un vin depuis la cuve.

 Visite accompagnée par notre guide
des vignes et de la nouvelle cave et
découverte d’un vin depuis la cuve.

 Dégustation de 3 vins du Château,
accompagnée de fougasse.

 Dégustation de 4 vins du Château, et
de produits du terroir.
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À partir de 10 personnes
Sur réservation toute l’année : caveau@flaugergues.com ou au 04.99.52.66.37

Offre « De la vigne au caveau »
Tarif : 36,50 € par personne
Forfait (de 1 à 10 personnes) : 365 €
Environ 2h30
 Visite VIP avec Pierre de Colbert, vigneron et hôte :
o Visite de l’intérieur du château
o Visite de la nouvelle cave
o Découverte des vignes classées du domaine, du savoir-faire familial séculaire
o Dégustation de 5 vins du Château accompagnée de produits du terroir
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Gastronomie
À partir de 15 personnes
Sur réservation toute l’année : https://www.folia-restaurant.fr/ ou au 04.99.52.66.35
Le restaurant est ouvert à midi en semaine. Fermeture annuelle les 24 décembre et 1er
janvier ainsi que 2 semaines en août

Offre « Déjeuner FOLIA »
 Le restaurant est ouvert uniquement pour le déjeuner du lundi au vendredi de 12h00 à
14h00.
 Menu unique à 30 € avec entrée, plat, dessert, café, et une bouteille de vin pour 5
personnes.
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Expérience complète
Minimum 15 personnes
Sur réservation toute l’année : visiter@flaugergues.com ou au 04.99.52.66.37
Le restaurant est ouvert le midi en semaine (fermé les 24 décembre et 1er janvier ainsi que
2 semaines en août)

Offre « Douce Folie à Flaugergues »

Packs complets

Tarif : 45 € par personne.
Adaptée à vos envies (minimum 4h)

D’autres packs sont également disponibles.
Consultez notre bon de réservation à la suite
 Visite guidée du château OU des pour en savoir plus.
jardins OU de la cave.
 Dégustation de 3 vins du Château,
accompagnée de fougasse.
 Déjeuner au Folia avec menu unique :
entrée, plat, dessert, café, et une
bouteille de vin pour 5 personnes.

* Possibilité de faire une visite axée uniquement sur les
jardins. Contactez-nous pour plus d’informations.
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Bon de réservation 2022
Votre groupe :
Nom du groupe
Nom du contact
Contact tél et mail
Référent du groupe sur place
Votre prestation :
Date et heure de la prestation
Type de prestation (merci de cocher l’option choisie) :
□ Offre « Patrimoine et Vin » …………………………..… 15 € par personne (forfait moins de 15 personnes à 225 €)
□ Offre « Botanique et Vin » ……………………………... 15 € par personne (forfait moins de 15 personnes à 225 €)
□ Offre « Vin et Vigne » ……………………………………… 15 € par personne (forfait moins de 15 personnes à 225 €)
□ Offre « Saveur des Vignes » ……………………………. 21,50 € par personne (forfait moins de 10 personnes à 215 €)
□ Offre « De la vigne au caveau » …………..………….. 36,50 € par personne (forfait moins de 10 personnes à 365€)
□ Offre « Déjeuner FOLIA » …………………….…………. Menu unique à 30 € par personne (minimum 15 personnes)
□ Offre « Une douce folie à Flaugergues » ..………… 45 € par personne (minimum 15 personnes)
□ Pack complet « Patrimoine, Botanique et Vin » .. 21 € par personne (forfait moins de 10 personnes à 210 €)
□ Pack complet « Patrimoine, Vigne et Vin » ……… 21 € par personne (forfait moins de 10 personnes à 210 €)
□ Pack complet « Botanique, Vigne et Vin » ……… 21 € par personne (forfait moins de 10 personnes à 210 €)
Langue de la visite

□ Français

□ Anglais

□ Allemand

□ Autre (nous consulter)

Nombre de visiteurs
Autre information

Votre contact à Flaugergues :
Abigaëlle LAMOLIATE - Responsable Tourisme et Médiation Culturelle
Château de Flaugergues - 1744, avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier - FRANCE

04 99 52 66 37

visiter@flaugergues.com
Pour le bon déroulement et le confort de visite, voici quelques précisions :
 Nous reviendrons vers vous pour confirmer la date ou pour vous en proposer d’autres si celle-ci n’est
pas disponible.
 En cas de retard important, nous nous verrons dans l’obligation de réduire le temps de visite.
 Le règlement de la visite se fait le jour de la visite au plus tard (espèce, virement, chèque, carte
bancaire). Les bons de commande et vouchers sont acceptés.
 Un parking gratuit pour les bus est à votre disposition.
 Les pique-niques ne sont pas autorisés dans les jardins du château.
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