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À la fois terrestre et insulaire, 
niché dans le Parc Naturel de La Clape, 
près de Narbonne, le Château l’Hospitalet 
offre une vue infinie vers le bleu du ciel 
et de la Méditerranée.
Ici, la vigne est le témoin d’une civilisation 
millénaire, le paysage est l’architecte 
du site, la lumière si particulière du Sud, 
joue la décoratrice avec le soleil.



La Nature, écrin 
de l’Art de Vivre.

D’un vin iconique, mondialement 
réputé et cultivé en biodynamie, abritant 

un hôtel de charme, le Château l’Hospitalet 
s’est transformé en un Wine Resort.
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Depuis l’antiquité, l’Hospitalet est un lieu 
d’accueil. Tradition cultivée et embellie pour 
être aujourd’hui un Wine Resort entièrement 
dédié à l’art de vivre, à la découverte des vins 
et d’un terroir. Ode au bien-être, pur retour 
à l’essentiel.
Dans ce domaine de 1 000 hectares, le luxe 
c’est aussi l’espace et la nature. Un Wine 
Resort d’exception où l’expérience autour du 

vin, de la nature, de l’art, des plaisirs gour-
mands, est au cœur d’un séjour rare.

Entre rangs de vignes sagement ordonnés 
et parc ombragé, le Château L’Hospitalet et 
la Villa Soleilla offrent 41 chambres dont 28 
suites, avec côté table, des offres culinaires 
plurielles toujours autour du vin et des expé-
riences œno-touristiques mémorables.

Château l’Hospitalet

Narbonne

Paris
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Sur les hauteurs du Château l'Hospitalet, 
la Villa Soleilla domine, laissant apercevoir 

la mer au-delà des vagues de vignes.

La Villa 
Soleilla
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Avec ses 11 suites, sa piscine, et son spa, 
la Villa Soleilla est la résidence ultime du 
Resort. Un must. On s’y ressource, on s’y 
relaxe, on s’y enivre de nature. En extérieur 
comme à l’intérieur. 

De 40m2 à 96m2, toutes équipées de king size 
et double vasques dans les salles de bain, les 
suites ont annexé le paysage : une décora-
tion épurée, élégante, raffinée. Mobilier en 
bois brut et lisse, sol frais du travertin clair 
juste habillé de tapis ronds moelleux, murs 
blancs, grandes baies vitrées pour le soleil 
invité permanent. Du vert tendre, olive, du 
beige et une palette de terracotta, vieux rose, 
brique, sienne, terre brûlée...

Ces teintes chaudes et douces colorient déli-
catement un mur de chaque suite où un 
claustra en bois naturel entoure la tête de lit. 
Coussins, fauteuils, luminaires, bouts de lit 
en coton épais ajouteront la touche de cou-
leur dans cet univers naturel, laissant ainsi 
le premier rôle au paysage extérieur. 

Les longues terrasses ou jardins privés des 
suites abritent un coin salon et deux tran-
sats, pour un petit déjeuner frais comme un 

matin ou une séance de méditation en écou-
tant le silence.

Snacks, jus bio et détox, verre de vin rosé (ou 
autres, la palette est large !) le chef régale à 
l’envie d’assiettes légères gourmandes pour 
picorer au bord de la piscine du Soleilla, à 
l’ombre de grands parasols immaculés.

Et juste avant les derniers rayons de soleil, 
ne pas manquer l’apéritif convivial et buco-
lique, notes jazzy en fond sonore. Un moment 
de douceur et de plénitude.
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Le Château 
l'Hospitalet

Au coeur d’une nature choyée,
le domaine offre une vue vers un infini 

de ciel et de mer.
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Au Château, 17 belles suites et 13 chambres 
supérieures (minima 30m2) s’éparpillent dans 
les trois bâtisses aux deux étages, vue parc 
ou vignes.

Une décoration à peine plus colorée, dyna-
mique mais le naturel reste le fil conducteur. 
Parquet au sol pour toutes les chambres, coin 
salon canapé pour les suites, accueillant aisé-

ment une famille, la lumière omniprésente est 
juste domptée par des doubles rideaux pastels.

Quelques suites ont leur petit jardin privatif 
face au parc dont une avec jacuzzi, d’autres sont 
en duplex, certaines peuvent se privatiser par 
deux et celles du bâtiment ocre rouge, très Tos-
cane, surplombent la sublime allée d’oliviers.
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Déguster 
la nature

Laurent Chabert, 
créateur d’émotions.

Supervisant toutes les cuisines du Resort, 
Laurent Chabert est arrivé au restaurant du 
Château l’Hospitalet en 2013 : premier poste 
de chef, après un apprentissage dans plusieurs 
maisons en Auvergne, en Corse et en Savoie, 
le temps de peaufiner techniques, rigueur, 
précision et d’affirmer sa passion.

Épris des grands espaces de son enfance 
auvergnate, ce fils d’éleveurs est immédia-
tement séduit par le cadre, la garrigue, les 
vignes, les roches… la Méditerranée. Et tout 
comme le propriétaire qui met la nature dans 
ses vins, le chef a décidé d’emblée de la placer 
au cœur de sa cuisine.
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Le Chef fait sauter une poêlée de jeunes courgettes du potager.

Le Chef au pass, dernière finition sur le filet 
mignon de veau.

Il crée son potager et part à la cueillette de 
sauge, romarin, thym, sarriette et autres plantes 
aromatiques dans son jardin de 1.000 hectares. 
La cuisine de Laurent Chabert cultive le bio, la 
biodiversité et la saisonnalité en privilégiant les 
producteurs locaux, devenus au fil des années 
des fidèles. Inventif et dans l’épure, tout pour 
le produit, jus courts, émulsions et cuissons 
basse température, les assiettes du chef sont 
résolument modernes au restaurant gastrono-
mique l’Art de Vivre. 

Le petit-déjeuner buffet, servi au Château 
est à lui seul une étape gourmande à base de 
produits locaux et bio pour les boissons (jus 
frais, thés, cafés), ou fromages, yaourts, jam-
bon, œufs, céréales, panier de fruits frais et 
bocaux fruits secs, miel du Château, confitures 
maison, sélection de pains et cakes sans gluten, 
gaufres, madeleines, muffins…. Un petit déjeu-
ner est également servi en chambre.
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Le goût de l’authenticité 
et du charme d’antan.

Être née le 1er janvier 1900 prédestinait sans 
doute la grand-mère Paule Bertrand à une 
vie hors norme ! Elle traversa en effet le 20ème 
siècle avec bravoure en élevant neuf enfants. 
Elle acquit des terres et y planta des vignes 
pour y produire du vin. Elle cuisina avec 

amour toute sa vie pour de grandes tablées 
familiales et laissa en héritage un précieux 
cahier de récits et… de recettes qui inspirent 
aujourd’hui la carte du nouveau restaurant 
qui lui rend hommage.
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L' î le flottante.

Interprétées au goût du jour par le Chef Laurent 
Chabert, les recettes de Paule sentent bon les 
traditions de toute la région et se cuisinent 
dans la grande cheminée du restaurant, au feu 
de bois ou en cocottes. Le menu suit les sai-
sons et la suggestion du jour se décide chaque 
matin selon le marché.

La carte des vins guide les convives à la décou-
verte des grands terroirs et appellations du 
Languedoc Roussillon. Le décor de bois, de 
pierre et d’objets chinés invite à savourer nos 
traditions autant que les bienfaits du temps 
présent.

Des plats héritage 
du Languedoc

Le pot au feu.
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À quelques minutes en voiture du Resort, 
l’Hospitalet Beach se déploie sur une large plage : 

décoration aux tons naturels, bois, teck, mur végétal, 
plantes vertes et... l’esprit Sud pour l’ambiance.

L’Hospitalet 
Beach
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La plage propose 100 transats simples, 4 tran-
sats doubles et 4 lits à baldaquin, un large bar 
à cocktails et un restaurant, ouvert midi et 
soir en été (de mai à septembre).

Même si la convivialité, les activités ludiques 
(paddle, 20 €/h), Yoga (40 €/pers./h), les soi-
rées festives, sont au menu de l’Hospitalet 
Beach, la table tient son rang, fidèle à l’enga-
gement du chef sur les produits de qualité.

Planchas à partager, végétariennes, huîtres 
du bassin de Thau, maki de légumes, tartares 
de poissons, carpaccio de bœuf, belles salades 
fraîcheur, Poke bowl... Pour les classiques. 
Le chef va aussi privilégier la cuisine du mar-
ché, selon les arrivages du jour, pour quelques 
assiettes de haut vol. Côté mer : homard, thon 
mi-cuit, loups, dorades. Côté viandes : la côte 
de veau des Pyrénées, la côte d’agneau à la 
sauge, le bœuf d’Aubrac ou la côte de cochon 
grillée.

La conséquente carte de vins permet de décou-
vrir les vins Gérard Bertrand, dont quelques 
grandes cuvées servies au verre pour le plaisir.

Ballets de jéroboams de rosé Gris Blanc ou de 
bulles Code Rouge au soleil couchant, quand 
la « note bleue » prend le pas sur les vagues 
parties faire leur nuit. Instants magiques. 
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Outre les diverses offres de restauration avec 
des accords toujours recherchés et liés au 
lieu et au moment de consommation, l’expé-
rience mémorable au Château l’Hospitalet se 
conjugue aussi autour du vin.

Le client non initié commencera par une 
visite du domaine, au cœur des vignes et dans 
le chai, suivi par une dégustation à la boutique 
où nos cavistes guideront ses premiers pas. 

Sur réservation, par petits groupes, les dégus-
tations pour les résidents sont privatisées 
dans une salle dédiée.

Wine Resort oblige, voilà l’endroit idéal 
pour aller plus loin dans la connaissance 
des vins avec les masterclass alliant cours 
et dégustation (durée 1h30) : quatre théma-
tiques proposées autour des vins de Gérard 
Bertrand.

L’expérience vin

Les Grands Blancs de nos Châteaux
Rosé Célébration, toutes les nuances et saveur du rosé

La Biodynamie
Découverte des grands crus du Languedoc

Thématiques

Visite du Château l’Hospitalet et masterclass
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Escapade au 
cœur de nos 

domaines

Au départ de l’Hospitalet, 
six propriétés cultivées en biodynamie, 

sont proposées à la visite et selon le nombre 
de participants, possibilité d’organiser un 

déjeuner sur place autour des vins.
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Situé dans l’appellation Malepère, 
très à l’Ouest de l’Aude, il est au 
confluent des influences méditer-
ranéennes et atlantiques.
Un grand vin élégant et racé, qui 
escorte idéalement un cassoulet, 
spécialité de Carcassonne.

Un lieu mystérieux, difficile d’ac-
cès, qui se mérite. Symbiose 
parfaite entre cépages et terroir 
d’exception (Minervois La Livi-
nière).
Un sanctuaire dédié à la paix, à 
l’amour et à l’harmonie. Et un vin 
iconique.

Situé au pied des Pyrénées, les 
vignes du domaine culminent 
à plus 500 mètres, c'est l’un des 
vignobles les plus élevés de la 
Haute-Vallée de l’Aude et de tout 
le Languedoc. Un terroir d’altitude 
où la fraîcheur du climat et du sol 
donnent des ailes au vin.

Propriété historique de la famille 
Bertrand, au cœur de l’appellation 
Corbières Boutenac.
Cépages méditerranéens typiques, 
blancs et rouges, avec de vieilles 
vignes grenache et syrah.

Un lieu magique niché au cœur du 
massif protégé de la Clape où l’on 
s’imprègne de l’Art de Vivre et de 
la douceur méditerranéenne. Un 
lien entre la gastronomie, l’his-
toire, la culture de notre région et 
l’art sous toutes ses formes.

Au milieu d’un paysage vierge 
à perte de vue sur l’appellation 
Cabrières (Hérault), les 8 hectares 
produisent uniquement un vin 
rosé. Un chai d’exception, très res-
pectueux de la nature, magnifie ce 
grand vin de gastronomie, ode au 
temps et à la terre.

La nature sublimée des Terrasses du 
Larzac avec ses sols volcaniques si 
particuliers de ruffes, de schistes et de 
grès. Un grand vin rouge racé et une 
cuvée rosée « La Villa » très sensuelle.
Le point de vue du Château est excep-
tionnel.

CHÂTEAU 
LA SOUJEOLE

CLOS D’ORA DOMAINE DE L'AIGLE

CHÂTEAU 
DE VILLEMAJOU 

CHÂTEAU L'HOSPITALET 

CLOS DU TEMPLE

CHÂTEAU 
LA SAUVAGEONNE
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Les activités au 
Château l’Hospitalet

Pour que chaque moment 
soit un plaisir,  une évasion, 

un instant de plénitude.
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Piscine chauffée.

Découvrez toute la gamme des vins Gérard Bertrand à la boutique.

Disséminés de part et d’autre du Château, 
piscine, salle de gym équipée, tennis, putting 
green de golf, practice avec filet, spa, tennis 
de table et trois parcours pédestres balisés 
dans le domaine, tous accessibles aux clients 
du Resort.

Lieu convivial par excellence, la boutique 
du domaine vous propose des dégustations, 
sept jours sur sept.
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Un espace de pure détente, 
pour se ressourcer dans 

un cadre idyllique.
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BIOLOGIQUE RECHERCHE

L’expertise visage de la marque française 
Biologique Recherche est fondée sur qua-
rante années d’expérience et repose sur des 
protocoles de soins uniques personnalisés 
en fonction de l’Instant de Peau© de chacun. 
Adaptés pour les hommes comme pour les 
femmes, les soins pour le visage se déroulent 
en 3 phases fondamentales :

•  La phase d’évaluation - Analyse des besoins 
spécifiques de votre peau.

•  La phase d’initialisation - Préparer et équi-
librer l’épiderme.

•  La phase de soin - Cibler chaque probléma-
tique et la traiter en profondeur.

LE SPA SOLEILLA : 
UNE INVITATION À RAYONNER

Au Spa Soleilla, nous créons des expériences 
uniques et holistiques qui harmonisent le 
corps et l’esprit.  A l’aide de produits concen-
trés en actifs et de techniques avancées, nos 
soins sont régénérateurs et équilibrants. Situé 
au coeur d’une villa surplombant les vignes, 
vivant au rythme du soleil, notre spa est une 
invitation à rayonner.
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Jazz à 
l’Hospitalet

Le Jazz est à la musique 
ce que le terroir est au vin : 

une musique qui vient de l’âme.
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Au Château l’Hospitalet la musique habite 
les lieux en plus d’une occasion. Chaque été, 
depuis 2004, Gérard Bertrand organise le Fes-
tival Jazz à l’Hospitalet. Pendant 5 nuits, le 
château se métamorphose et vibre au rythme 
des plus grands noms de la musique. La cour 
du Château devient scène, la façade s’illu-
mine. Les plus grands artistes s’imprègnent 
des lieux pour des concerts mémorables et 
inouïs, dans une atmosphère conviviale.

Le Chef Laurent Chabert installe sa cui-
sine d’été et dresse de grands buffets dans le 
parc pour des diners en accords mets et vins 
avec les Grands Vins des domaines Gérard 
Bertrand.
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Un court de tennis, un putting-green de golf, un 
terrain de pétanque, 3 parcours pédestre/jogging 
balisés dans le domaine. Boutique de vente de vins 
avec dégustations et salle de projection.

Dégustations, masterclass et visites des domaines 
Gérard Bertrand (sur réservation à la réception).

De Mai à Septembre. 
10h00 - 00h00 (fermé les lundis).

Ouvert toute l’année sauf fermeture annuelle de 
mi-décembre à mi-janvier.
Réception ouverte 7J/J et 24h/24. Notre boutique est ouverte toute l'année, 7/7J 

de 9h à 19h (de 9h à 20h en juillet et août).

DATES & HORAIRES D'OUVERTURE

DATES & HORAIRES D'OUVERTURE
DATES & HORAIRES D'OUVERTURE

La Villa Soleilla

Du Mercredi au Dimanche. 
De 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h.

DATES & HORAIRES D'OUVERTURE

Le Spa Soleilla

12 suites à la décoration élégante et personnalisée 
alliant chic décontracté et naturel.
Une piscine chauffée et un Spa.

Lit king size, air conditionné, mini-bar de courtoisie, 
coffre-fort, sèche-cheveux, machine Nespresso®, 
thé et tisanes bio, écran télévision LCD, WiFi offert.

Suites à partir de 410 €.

Les 17 suites et 13 chambres supérieures se répar-
tissent dans trois bâtiments, offrant  espace et 
intimité. Piscine chauffée donnant sur le parc 
ombragé et une salle de sport équipée.
Chambre à partir de 240 € 
Suites à partir de 280 €.
Air conditionné, mini-bar de courtoisie, coffre-
fort, sèche-cheveux, machine Nespresso®, thé et 
tisanes bio, écran télévision LCD, Wifi offert.

Le Château

Hospitalet Beach

Voiturier, bagagiste, accueil en réception 24h/24h, 
room service, service pressing, conciergerie, 
baby-sitting sur demande.
Peignoirs et chaussons dans toutes les chambres 
et suites.

Le Wine 
Resort

Activités et loisirs 
du Wine Resort

Informations pratiques

Accès par autoroutes 
Aéroport Montpellier : 120 km, 1h00

Aéroport Toulouse Blagnac : 170 km, 1h40
Aéroport Barcelone : 275 km, 2h40
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Laura COULON 

l.coulon@gerard-bertrand.com 
+33 7 85 16 36 17
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Véronique BRAUN 

v.braun@gerard-bertrand.com 
+33 6 88 35 44 00

Château l’Hospitalet
Route de Narbonne Plage, 11100 Narbonne. 

Tél : 04 68 45 28 50 
Fax : 04 68 45 28 78 

www.chateau-hospitalet.com
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