


France Pierre s’est construit autour de deux valeurs fondatrices : le goût d’entreprendre et le travail.
Depuis 1965, cette aventure familiale se poursuit avec de nouveaux projets ambitieux, dont le country-club résidence 
du Domaine du Château de Lavagnac. Une exigence nous guide dans ce projet : la qualité, véritable marque de fabrique et clé de notre réussite. 
Si France Pierre est ainsi devenue une entreprise leader de la promotion et de la construction immobilière, elle le doit à son triple savoir : 
le savoir-faire, le savoir-plaire et le « savoir-vert », visant à articuler l’utile à l’agréable dans la conception des espaces et à réaliser des constructions 
aussi solides, dans la durée, que durables pour l’environnement.

Bienvenue au Domaine du Château de Lavagnac,

France Pierre was built upon two founding pillars: entrepreneurship and hard work. 
Since 1965, this family venture continues to grow with new and ambitious projects such as the residential country club of Domaine 
du Château de Lavagnac. One crucial element drives us in this project: quality, our true trademark and key to our success. 
France Pierre has become a leader in real estate promotion and construction thanks to its three core qualities: its savoir-faire, its dedication 
to pleasure and its ecological sensitivity. These have allowed us to devise practical and enjoyable spaces in lasting constructions, 
as dependable in time as they are durable in their environment. 
Welcome to the Domaine du Château de Lavagnac,

Antonio De Sousa,  
PDG fondateur de France Pierre

CEO Founder of France Pierre

PREMIER COUNTRY-CLUB RÉSIDENCE EN EUROPE 
FIRST RESIDENTIAL COUNTRY CLUB IN EUROPE
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Une expérience unique 
en Europe
Premier country-club résidence, le Domaine 
du Château de Lavagnac est un écrin naturel 
d’exception, une ode aux loisirs et au bien-être.
Une terre authentique, royaume d’un château séculaire.  
Un lieu magique en pleine nature, un paysage 
magnifique, un climat béni des dieux.  
Sous le soleil généreux, garrigues et  vignes s’élancent 
à perte de vue. La bergerie, le pressoir et les fûts 
imposants, témoignages du travail des hommes 
qui ont façonné l’immense Domaine au fil des siècles. 
Là, dans ce lieu hors du temps, les appartements et 
les villas, les restaurants, la Place du village, le golf 
international, le spa et l’art épousent la magie naturelle 
des lieux.  Il est exceptionnel pour une seule et même 
destination de rassembler tous ces atouts dans 
des conditions inégalables de tranquillité et de sécurité.
Country-club résidence aux services haut de gamme, 
le Domaine du Château de Lavagnac 
est la destination où l’immobilier se conjugue 
avec un mode de vie.

A unique European 
experience
First residential country club, the Domaine 
du Château de Lavagnac is an exceptional natural 
setting, an ode to pleasure and well-being. 
An authentic land, kingdom of a secular castle. 
A magical place surrounded by nature, a magnificent 
landscape, a climate blessed by the gods. Under 
a generous sun, garrigue plants and vines stretch 
as far as the eye can see. The pastures, the press 
and the imposing barrels are a testament to the work 
of men who fashioned the immense Domaine over 
the centuries. Here, in this place beyond the reach 
of time, the apartments and villas, restaurants, the Place 
du village, the international golf course, the spa 
and the artwork are entwined in the natural magic 
of the land. It is rare for a single destination to bring 
together so many features in a context of unsurpassed 
tranquillity and security.
Offering premium services, the residential country 
club of the Domaine du Château de Lavagnac 
is the destination where real estate meets 
the very best standard of living. 



PONT DU GARD

CHÂTEAU CATHARE

L’HÉRAULT CANAL DU MIDI
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Entre terre et mer
Le Languedoc-Roussillon, une mosaïque 
de paysages, de couleurs, 
de parfums et de traditions locales.
Au cœur d’une terre de contraste. Des contreforts 
des Cévennes descendent la garrigue, les oliviers 
et la vigne jusqu’aux eaux bleues de la Méditerranée. 
Les couleurs s’épanouissent sous 300 jours de soleil 
par an, de la terre ocre des rives du Lac du Salagou, au 
sable fin immaculé des plages du littoral méditerranéen. 
Le Domaine du Château de Lavagnac est le point 
de départ de nouvelles découvertes. Montpellier 
et ses rues commerçantes vibrent d’énergie quand 
Pézenas et Collioure offrent la quiétude et le charme 
pittoresque des villages préservés du sud de la France. 
Le Canal du Midi, les châteaux du pays Cathare, 
les joutes de Sète - la Venise du  Languedoc - 
l’Espagne à quelques encablures…

Between land and sea
The region of Languedoc-Roussillon 
presents a mosaic of landscapes, colours, scents 
and local traditions.
At the heart of a land of contrasts. Garrigue 
plants, olive trees and vines grow abundantly from 
the foothills of the Cévennes down to the blue shores 
of the Mediterranean. Colours are in full bloom 
for 300 days of sunlight each year: here, the ochre earth 
of the banks of Lake Salagou, there, the immaculate, 
fine sand of the Mediterranean shoreline. The Domaine 
du Château de Lavagnac is where new discoveries are 
born. Montpellier and its merchant streets vibrate 
with energy, while Pézenas and Collioure offer 
the tranquillity and picturesque charm of the historic 
villages of Southern France. The Canal du Midi, 
the Cathar Castles, the jousting in Sète – the Venice 
of Languedoc – Spain within reach…

Informations pratiques

 

Practical information

CAP DE PEYREFITE
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Le Versailles 
du Languedoc 
Drapé d’un prestige séculaire, 
le Château de Lavagnac veille sur un Domaine 
dont il est le joyau.
Jadis théâtre des bals de l’aristocratie auxquels il prêtait 
ses immenses espaces, le Versailles du Languedoc 
règne sur un parc de 184 hectares aux arbres 
centenaires. Il est le gardien de quatre siècles de 
tradition. Un trait d’union entre le passé et le futur. 
Classé monument historique, il sera entièrement 
rénové et transformé en hôtel de prestige avec Spa, 
salle de fitness, restaurant gastronomique et 72 Suites. 
Dans le prolongement de ses jardins à la française, 
la vue se perd dans la contemplation de la vallée et 
de ses vignes. La majesté des lieux suscite l’inspiration. 
L’art se libère sur l’esplanade et dans les alcôves 
du château. Le vent se faufile dans l’allée des poètes, 
sous la voûte céleste des arbres. 
Le Domaine du Château de Lavagnac, 
quand l’histoire s’écrit au présent.

The Versailles 
of Languedoc 
Enveloped by ancient prestige, the Château  
de Lavagnac is the jewel that presides 
over the Domaine.
Where once the aristocracy danced through its great 
halls in grandiose balls, the Versailles of Languedoc 
reigns over a park of 184 hectares of centenary trees. 
It is the guardian of four centuries of tradition. 
A bridge between the past and the future. Listed 
historical monument, the castle will be renovated to 
become a prestigious hotel including a spa, a fitness 
area, a gourmet restaurant and 72 suites. Beyond 
its French gardens, the eye meanders over the valley 
and its vineyards. The majesty of the site is inspiring. 
Art finds its rightful place on the esplanade and in 
the alcoves of the Château. Wind waltzes through 
the alley of the poets, under the celestial vault of trees. 
The Domaine du Château de Lavagnac, 
where history is written every day.

Les artistes
Au Domaine du Château de Lavagnac, 

 

 
 
 

 
 

The artists
 At the Domaine du Château de Lavagnac, 
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VUE AÉRIENNE DU CHÂTEAU - AERIAL VIEW OF THE CASTLE
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Exaltation des saveurs
Un restaurant gastronomique, 
des produits du terroir, des vins régionaux. 
Pour un plaisir sans limite.
La cuisine méditerranéenne dévoile ses saveurs 
dans le cadre prestigieux du château. Poissons 
fraîchement pêchés, huitres du bassin de Thau, fruits 
et légumes gorgés de soleil, tapenade, anchoïade 
et huile d’olive. Mariage de mets délicats et de crus 
régionaux - Coteaux du Languedoc, Fitou,  Minervois 
– en provenance du plus ancien espace viticole du 
monde. Dans quelques années, les vignes du château 
produiront un nectar unique. Sur la Place du village, au 
cœur du Domaine, dans un tourbillon de couleurs et de 
parfums, les producteurs locaux proposent ce que ce 
terroir a de meilleur à offrir. Le Domaine du Château 
de Lavagnac ou l’art de vivre à la française sublimé.

Exaltation of flavour
A gourmet restaurant, local specialty products, 
regional wines. For unending pleasure.
Mediterranean cuisine unveils its flavours 
in the midst of this prestigious castle. Freshly caught 
fish, Bouzigues oysters, sun-gorged fruits and 
vegetables, tapenade, anchovy spread and olive oil. 
A marriage of delicate dishes and regional vintages – 
Coteaux du Languedoc, Fitou, Minervois – from 
the most ancient wine-making region in the world. 
In another few years, another nectar, unique, pressed 
from the grapes of the Domaine. At the Place 
du village, at the heart of the Domaine, in a whirlwind 
of colours and scents, local producers proffer the best 
the region has to offer. The Domaine du Château 
de Lavagnac, or the sublime art of French living.
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Pur bonheur
Parcours de golf, balades à cheval, 
parties de tennis et instants de détente au spa. 
Une journée comme dans un rêve.
Les greens verdoyants serpentent entre les arbres 
centenaires, les vignes et les points d’eau. Dessiné 
par Thierry Sprecher pour se fondre dans le paysage 
naturel du Domaine, le golf international 18 trous 
offre un tracé époustouflant, avec le château en 
arrière-plan. Le golf est doté d’une académie avec 
un practice et un centre d’entrainement proposant 
cours de perfectionnement et ateliers (sorties de 
bunker, putt, swing) pour améliorer sa technique. Loisir 
et plaisir sont réunis pour tous les golfeurs, novices 
comme confirmés. Dans le club house aménagé dans 
l’ancienne bergerie, les golfeurs font une pause avant 
de profiter des autres atouts du Domaine : le centre 
équestre mitoyen, pour des balades à cheval dans 
les allées cavalières (7km sur le site) et dans la nature 
environnante, les courts de tennis, le sentier pédestre 
pour découvrir une région encore sauvage. Ou une 
partie de pétanque jusqu’à la tombée 
de la nuit, moment fort de convivialité retrouvée. 
Le Domaine du Château de Lavagnac, un espace 
de jeux, de loisirs et de rencontres mais aussi 
de contemplation pour allier tous les plaisirs.

Pure happiness
Golf courses, horseback riding, 
tennis matches and relaxation at the spa. 
Each day is like a dream. 
The lush greens wind through centuries-old trees, 
vineyards and ponds. Designed by Thierry Sprecher 
to blend in with the natural landscape of the Domaine, 
the international 18-hole golf course is breathtaking, 
with the Château as a backdrop. The club boasts a 
golf academy with a practice area and a training centre 
offering courses and workshops (hazards, putting, 
swing) to help you improve your technique. Leisure 
and pleasure come together for all golfers, novices 
and pros alike. In the clubhouse, located in the old 
sheep house, golfers can take a break before enjoying 
the other features of the Domaine: the neighbouring 
equestrian centre, for horseback rides along 
the bridle paths (7 km on the site) and on the nearby 
nature trails, the tennis courts, the pedestrian pathways 
through a still wild region. And before night falls, 
a friendly game of pétanque is the perfect 
way to end the day.  
The Domaine du Château de Lavagnac, a place 
for recreation, leisure, encounters and contemplation 
for a blend of pleasures. 

Le spa, un sanctuaire de sérénité The spa, a sanctuary of serenity
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LÉGENDE - LEGEND

DOMAINE DU CHÂTEAU 
DE LAVAGNAC

Practice
Practice

Parcours de golf
Golf course1

Club House
Clubhouse

Château
Castle

Place du Village
Place du Village

Tennis 
Tennis 

Spa
Spa

Allées cavalières
Bridle paths 

Vignes
Vineyards

Espace boisé classé 
Protected woods

Parcours de santé
 Fitness trail

L’exceptionnel vous attend 
Des produits haut de gamme dans un cadre naturel majestueux pour profiter 
de ses passions autrement.
Parce que vivre dans le premier country-club résidence en Europe est une expérience unique, 
le Domaine du Château de Lavagnac propose une offre adaptée à vos besoins 
et à vos envies. Répartis sur les 184 hectares boisés du parc privatif, plusieurs types de biens 
réunis en hameaux sont disponibles.

Harmonie des espaces
Nos architectes ont imaginé chaque bien pour qu’il s’intègre au patrimoine naturel 
exceptionnel du Domaine. Inspirés par l’histoire du château, ils ont privilégié les lignes épurées 
résolument modernes, les espaces lumineux, les volumes et les matériaux locaux (le marbre 
de Caunes et la pierre à chaux) à haute qualité environnementale. Le Domaine du Château 
de Lavagnac est un projet où la modernité se met au diapason de l’histoire et de la nature.

The exceptional awaits
High-end products and services in a naturally majestic environment, to enjoy 
your passions in an entirely new way.
Because living in the first residential country club in Europe is a unique experience, 
the Domaine du Château de Lavagnac offers options adapted to your needs and desires. 
Spread out over 184 hectares of a forested private park, several types of dwellings 
grouped into hamlets are available.

Spaces in harmony
Our architects designed each unit to blend in with the exceptional natural heritage 
of the Domaine. Inspired by the history of the château, they favoured clean, resolutely 
modern lines, bright spaces, and high-quality environmentally-respectful local materials 
(Caunes marble and limestone). The Domaine du Château de Lavagnac is a project 
in which modernity is perfectly aligned with history and nature. 

LES ENSEMBLES
Les ensembles dans les hameaux avec piscine  
Les ensembles regroupent plusieurs appartements 
de standing, allant du studio fonctionnel jusqu’au 
4 pièces en duplex. Chaque appartement dispose 
d’un accès indépendant et de sa propre terrasse.
Merlot Double 
Quatre studios (RDC) entre 33 et 38 m2 
Deux 2 pièces (1er étage) de 43,12 m2 
1 terrasse par appartement
Merlot 
Un 4 pièces en duplex de 107,50 m2 
Deux studios (RDC) de 33 et 38 m2 
Un 2 pièces (1er étage) de 43,12 m2 
1 terrasse par appartement
Carignan / Syrah 
Trois 3 pièces de 74 à 76 m2  
1 terrasse par appartement
Cinsault 
Deux 4 pièces en duplex de 88 m2 chacun 
1 terrasse par appartement

LES VILLAS
Chaque villa dispose d’une terrasse ensoleillée 
et son jardin, d’une piscine et d’espaces lumineux 
pour se réunir en famille ou entre amis.
Cerisier  
4 pièces en duplex de 106 m2

Amandier  
5 pièces en duplex de 127,88 m2 
Marronnier  
5 pièces en duplex de 185,56 m2

Cèdre 
6 pièces de 260,15 m2 
Chêne  
6 pièces en duplex de 262,70 m2 

THE ENSEMBLES 
The ensembles  in hamlets with a pool  
The ensembles include several luxury apartments, 
from functional studios to 4-room duplexes. Each 
apartment has its own private entrance and terrace. 
Merlot Double 
Four studios (ground floor) from 33 to 38 sqm 
Two 2-room units (1st floor) of 43.12 sqm 
1 terrace per apartment
Merlot 
One 4-room duplex of 107.50 sqm 
Two studios (ground floor) of 33 and 38 sqm 
One 2-room unit (1st floor) of 43.12 sqm 
1 terrace per apartment
Carignan /Syrah   
Three 3-room units from 74 to 76 sqm 
1 terrace per apartment
Cinsault 
Two 4-room duplex of 88 sqm each 
1 terrace per apartment

THE VILLAS
Each villa comes with a sunny terrace and a garden, 
a pool, and bright, open spaces to gather with 
family or friends.
Cerisier  
4-room duplex of 106 sqm
Amandier  
5-room duplex of 127.88 sqm
Marronnier  
5-room duplex of 185.56 sqm
Cèdre 
6-room unit of 260.15 sqm
Chêne  
6-room duplex of 262.70 sqm
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Gros plan sur : 
La villa Cèdre
Un espace idyllique pour profiter de tous les charmes 
du Sud de la France en famille ou entre amis.
Avec ses cinq chambres lumineuses, ses cinq salles 
d’eau et salles de bains, la Cèdre est la plus grande 
des villas du Domaine du Château de Lavagnac. 
Son séjour-salle à manger-cuisine de près de 90 m2 
s’ouvre sur une terrasse et une piscine privative 
grâce à d’immenses baies vitrées, pour un espace 
de vie spacieux et spectaculaire, avec les vignes 
et les arbres du Domaine en toile de fond. Ses volumes 
feront la joie des familles comme celle des couples 
invitant leurs amis. 

Focus on: 
The Cèdre Villa
An idyllic place to enjoy all the charms of Southern 
France as a family or amongst friends. 
With its five bright rooms and five bathrooms, 
the Cèdre is Domaine du Château de Lavagnac’s 
largest villa. Its living room and dining area of almost 
90 square meters opens onto a terrace and 
a private pool thanks to immense bay windows, creating 
a spectacular space with the trees and vineyards of the 
Domaine providing a picturesque backdrop. A joy for 
families or for couples inviting their friends.

Fiche technique Technical specifications
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Gros plan sur : 
L’ensemble Merlot
Quatre appartements de standing avec terrasse, 
allant du studio au 4     pièces en duplex : un choix 
varié pour un collectif discret, sans parties 
communes, chacun ayant son accès indépendant.
Un cocon de confort et de tranquillité : c’est ainsi que 
chaque appartement de l’ensemble Merlot est conçu. 
Le plus grand, un 4 pièces en duplex avec ses trois 
chambres dont deux à l’étage, offre de beaux volumes 
à une famille. Celle-ci se réunira sur la terrasse privative 
pour y admirer le soleil couchant embraser les vignes 
du Domaine et le parcours de golf immaculé. 
Les deux studios au rez-de-chaussée et le 2 pièces 
à l’étage sont des alternatives fonctionnelles 
pour les couples qui souhaitent profiter 
des nombreux loisirs proposés.

Focus on: 
The Merlot ensemble 
Four luxury apartments with terrace, from studio 
to 4-room duplex: a varied selection for a discreet 
community, with no common areas, each unit 
having its own private entrance. 
A cocoon of comfort and tranquillity: that is how 
each Merlot ensemble apartment has been designed. 
The largest, a 4-room duplex with three bedrooms, 
including two upstairs and one on the ground floor, 
offers a beautiful space for any family. Spend time 
together on the private terrace to admire the sunset 
placing its golden kiss on the Domaine vineyard and 
the immaculate golf course. The two ground-floor 
studios and the second-floor 2-room unit are practical 
alternatives for couples wishing to enjoy the many 
recreational activities offered. 

4 pièces en duplex  
107,50 mètres carrés et terrasse 
3 chambres 
Parking 
Piscine dans le hameau 
Internet
2 studios   
De 33 à 37 mètres carrés et terrasse 
Séjour  
Piscine dans le hameau
Un deux pièces  
42,70 mètres carrés et terrasse 
1 séjour, 1 chambre 
1 balcon 
Piscine dans le hameau 

4-room duplex  
107.50 square meters and terrace 
3 bedrooms 
Parking 
Pool in the hamlet 
Internet
2 studios   
From 33 to 37 square meters and terrace 
Living room 
Pool in the hamlet
One 2-room unit 
42.70 square meters and terrace 
1 living room, 1 bedroom 
1 balcony 
Pool in the hamlet
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Au plus près de vos attentes 
Des services haut de gamme pour une tranquillité optimale.
Le Domaine du Château de Lavagnac est un havre de sérénité où vivre une expérience 
unique mêlant loisirs, bien-être et art de vivre dans une atmosphère apaisante. 
Dans ce cocon protégé de manière continue, où les enfants pourront s’épanouir, 
tout est prévu pour assurer votre confort. Une conciergerie, avec une équipe dédiée 
à votre écoute, apporte des réponses personnalisées à vos besoins. De multiples 
services sont également disponibles avec un même souci de qualité et 
de disponibilité. Une option meublée vous est proposée avec un choix d’équipements 
de qualité parfaitement adapté tant à une utilisation propre qu’à l’exploitation.

Beyond expectations
Premium services for total peace of mind.
The Domaine du Château de Lavagnac is a haven of serenity where you can 
experience a unique mélange of leisure, well-being and art of living in a peaceful 
atmosphere. In this protected cocoon, where children can flourish, everything has 
been designed in advance to ensure your comfort. Concierge services, with a 
dedicated team there for you, will provide personalized solutions based on your needs. 
Many services are also available with the same attention to quality and availability. 
A furnished option is available with a choice of quality amenities, 
perfectly adapted to your needs.

Services : 

 
(blanchisserie, ménages, etc.)

Sports et bien-être : 
(avec abonnement)

Services: 

 
(laundry, house-cleaning, etc.)

Sports and well-being: 
(with membership)

Activités et rencontres : Nearby activities:

Le centre de Village
Le Domaine du Château de Lavagnac définit un nouvel art de vivre.
Au cœur du village se trouvent des services de proximité de qualité : restaurants 
et commerçants, un marché bio, une bibliothèque en libre échange, une conciergerie… 
Tous ces lieux sont autant de points de rencontres et d’échanges. C’est un véritable 
art de vivre qui est fondé sur le « mieux vivre ensemble ».

The centre of Village
The Domaine du Château de Lavagnac defines a new art of living.
At the heart of the village, premium nearby services are provided: restaurants 
and stores, an organic market, a free-trading library, concierge services... All these 
places where to meet define a new experience of better living together, 
favouring exchanges and sharing. 
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CANAL DU MIDI

LANGUEDOC
-ROUSSILLON

LA MÉDITERRANÉE
MEDITERRANEAN SEA

ESPAGNE
SPAIN

 CAMARGUE

PYRÉNÉES
PYRENEES

DOMAINE DU CHÂTEAU 
DE LAVAGNAC

NARBONNE

CAP D’AGDE

MARSEILLAN

SÈTE
PALAVAS-
LES-FLOTS

LA GRANDE-MOTTE

CARCASSONNE

PERPIGNAN

GIRONA

BÉZIERS

MONTPELLIER

NÎMES

AVIGNON

MARSEILLE

COTEAUX DU 
LANGUEDOC

ST CHINIAN

MINERVOIS

LIMOUX

CORBIÈRES

MARSEILLE

BARCELONE

PARIS

TOULOUSE

DOMAINE DU CHÂTEAU
DE LAVAGNAC

 

MONTPELLIER NICE

RÉGIONS DES VINS
WINE REGIONS

AÉROPORT
AIRPORT

VILLE BALNÉAIRE
SEASIDE TOWN & BEACH

GARE TGV
TRAIN STATION

Contacts
Domaine du Château de Lavagnac 

1er country-club résidence en Europe
CHÂTEAU DU XVIIE SIÈCLE 

DU STUDIO À LA VILLA 
GOLF 18 TROUS  -  SPA 

SERVICES HAUT DE GAMME

Domaine du Château de Lavagnac 

Contacts
Domaine du Château de Lavagnac 

1st residential country club in Europe
17TH CENTURY CHÂTEAU 

FROM STUDIOS TO VILLAS
18-HOLE GOLF COURSE  -  SPA 

PREMIUM SERVICES

Domaine du Château de Lavagnac 

 
 

 

Olly Holly


