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À l’époque gallo-romaine, la Clape était encore une île. C’est suite à la conquête romaine en 118 avant 

J.C. qu’elle devint célèbre et que les romains commencèrent à y cultiver de la vigne. Peu à peu, les 

alluvions de l’Aude, en comblant une partie des étangs, la rattachent au continent.

“Aujourd’hui, si les hommes ont changé, la Clape a tout conservé de l’éclatante typicité de ses terroirs et 

de l’étonnante qualité de ses vins.”

Le massif de la Clape, c’est un climat sec et dur. Soleil et vent y forment un couple généreux qui baigne et 

balaye les rochers mis à vif. Si la Clape est l’un des lieux les plus ensoleillés de France (jusqu’à 3000 heures 

de soleil par an), elle le doit aux 13 vents qui se croisent en son ciel.

De temps à autre, un orage méridional parvient à déjouer l’adresse des compagnons éoliens de la Clape. 

Le déchaînement est alors à la hauteur de la rareté de l’événement. La Clape devient île tropicale, les 

ravines tissent leur réseau, pins et roseaux ploient sous les éléments.

La vigne se fortifie à ce triple contact : l ’eau l’abreuve et la nettoie en même temps, le vent la sèche et 

l’aère, le soleil la nourri et gorge ses raisins de sucre.

La rudesse de ce climat est gage de grande qualité viticole.

Alternance : tapis de pierres plates aux angles acérés, terres rouges au fer oxydé, marnes grises ou jaunes, 

grès rouges ou verts... La Clape est un florilège de sols sur lesquels chaque cépage trouve son bonheur.

Le caillou endurcit la vigne et lui permet d’exprimer son plein potentiel.

300 ans d’histoire vigneronne
UN LIEU D’HISTOIRE
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uand j’ai découvert le Bouis, il y a quelques années, 
j’ai su que j’allais vite baigner dans une belle et grande 
histoire d’amour. De vendanges en vendanges, elle me 

conduit à vivre une aventure exceptionnelle : donner un avenir 
au passé de cette terre à la fois rude et généreuse, belle et 
mystérieuse. 

Dans ce vignoble trois fois centenaire, le vin est roi. Rouge, 
blanc, rosé, ceux que nous nous attachons à élever et à faire 
aimer sont les fruits de notre passion. On les dit généreux, 
authentiques, chaleureux et fruités. Ce n’est ni le résultat 
d’une nouvelle approche de la viticulture ni celui de subtils 
assemblages mais l’héritage d’une tradition cultivée depuis 
plus de deux-mille ans sur ces rivages de la Méditerranée. C’est 

qu’un vin ressemble toujours à la terre qui l’a enfanté. Et les récompenses qui saluent nos 
efforts, telle la médaille d’or Decanter pour notre cuvée Roméo, ne font que me conforter 
dans ma détermination à respecter le vin comme un être vivant et à valoriser son terroir.

Et si au Château Le Bouïs, nous sommes fiers que nos vins soient appréciés,  nous sommes 
aussi reconnaissants à cette terre, au soleil et aux embruns de faire vivre la magie à chaque 
cuvée, comme une offrande au massif de la Clape et au village de Gruissan. 

Et c’est bien pour faire honneur à cet écrin du vin, que j’ai voulu développer le projet 
œnotouristique imaginé pour toutes celles et ceux qui veulent célébrer Le Bouïs dans toute 
sa majesté. Les chambres d’hôtes et le restaurant constituent des étapes bienvenues sur 
le parcours historique que nous avons balisé afin de rendre hommage à ces familles qui ont 
planté la vigne et l’ont soignée pendant trois siècles. La mise en valeur de la biodiversité 
remarquable du massif de la Clape est ma façon à moi de célébrer la complicité entre 
l’homme et la nature sans laquelle il ne saurait y avoir de vin vrai.

Vous l’avez compris : le Bouïs me possède bien plus que je n’en suis propriétaire. Et il ne 
tient qu’à vous, en goûtant mon vin ou faisant halte au Bouïs, de vous laisser gagner à 
votre tour par la magie de mon paradis…

Q

Frédérique Olivié
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1. ŒNOTOURISME
LA LÉGENDE DU BOUÏS - Un fabuleux voyage multimédia & sensoriel

LES CAVES HISTORIQUES - Un voyage spectaculaire dans l’univers du vin 

4 ATELIERS ET JEUX ŒNOLOGIQUES - Décelez les mystères cachés du vin 

LES DÉGUSTATIONS DE GROUPES - Partageons la découverte de nos vins

AUTOUR DE LA GASTRONOMIE - Dégustations ou repas au cœur des vignes

AUTRES ACTIVITÉS ŒNOTOURISTIQUES - Des moments uniques et originaux

2. ÉVÈNEMENTS
MARIAGES & FÊTES DE FAMILLE - Célébrez au Château

SÉMINAIRES - Stimulez vos collaborateurs dans un cadre exceptionnel !

3. HÔTELLERIE
HÉBERGEMENT - Chambres et Suites de Charme

RESTAURANT - Cuisine raffinée, Produits du Terroir, Vue imprenable

4. LE DOMAINE & SES VINS
PRÉSENTATION DU DOMAINE - Un Hameau viticole face à la mer & les vignes

UNE HISTOIRE FAMILIALE - La Génèse d’une passion enivrante

LE CHÂTEAU LE BOUÏS - Assemblages uniques de cépages exceptionnels

LA GAMME DES VINS - Des Vins mondialement reconnus

5. CADEAUX
BONS CADEAUX - Offrez un moment mémorable

BOUTIQUE EN LIGNE - Le Château le Bouïs en 1 clic 
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ŒNOTOURISME

BOOK TOURISME
CHÂTEAU LE BOU ÏS

LA LÉGENDE DU BOUÏS  Un fabuleux voyage multimédia & sensoriel
Visite de 1h30

LES CAVES HISTORIQUES  Un voyage spectaculaire dans l’univers du vin
Dégustation de vin & fin de la visite La Légende du Bouïs

4 ATELIERS & JEUX ŒNOLOGIQUES  Décelez les mystères cachés du vin

LES DÉGUSTATIONS DE GROUPES  Partageons la découverte de nos vins

AUTOUR DE LA GASTRONOMIE  Dégustations ou repas au cœur des vignes       

AUTRES ACTIVITÉS ŒNOTOURISTIQUES  Des moments uniques et originaux 



ŒNOTOURISME
LÉGENDE DU BOU ÏS

Un fabuleux voyage multimédia & sensoriel

LE PARCOURS DES VINS QUI PARLENT

Vivez un fabuleux voyage multimédia et sensoriel où les vins vous parlent 

autour d’un parcours de visite en 5 étapes, pour petits et grands. Découvrez 

300 ans d’histoire vigneronne au travers de la vie des 5 femmes qui ont fait 

la Légende du Bouïs.

Visite en 5 étapes :

 Films d’immersion

 Visite intéractive

 Chasse aux trésors

 Les Arômes du Vin

 Exposition Land’Art

Une dégustation vous est proposée à la fin de la visite.

LA LÉGENDE DU BOUÏS

La Légende du Bouïs accueille des évènements 

artistiques tout au long de l’année : concerts, 

expositions de peinture & sculptures, projections 

cinématographiques... 

Venez découvrir des œuvres exceptionnelles 

dans un cadre idyllique ! 

UN PARCOURS MULTIMEDIA
AU CŒUR DES ARTS

La Légende du Bouïs propose un parcours 

adapté aux personnes en situation de handicap.

           ACCESSIBILITÉ  

C
O

U
P 

D
E 

CŒUR

OFFRE CLASSE VERTE / GROUPES SCOLAIRES 
UNE VISITE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE
La Légende du Bouïs accueille également les classes vertes et groupes 
scolaires du primaire au secondaire. Des animations sont proposées autour 
de la découverte des 5 sens, de la nature, du métier de vigneron et de la 
sensibilisation à l’écologie. 

Menez l’enquête aux côtés de Lily la Cigale du 

Bouïs et trouvez les indices dissimulés afin de 

résoudre les nombreuses énigmes se trouvant 

sur votre chemin. 

Téléchargez notre application gratuite

  CHASSE AUX TRÉSORS & APPLICATION MOBILE  

VISITE MULTIMÉDIA

ou 
Visite commentée et guidée pour les groupes, 

(minimum de 15 pers / Dernier départ 18h 

DE JUIN À SEPTEMBRE : 

ouvert 7/7 de 10h - 13h / 15h - 19h30

OCTOBRE / AVRIL / MAI : 

samedi 9h - 12h / 14h - 18h

VACANCES SCOLAIRES & FÉRIÉS : 

Lundi au Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

NOVEMBRE À MARS INCLUS : Fermé

Ouvert sur réservation pour les groupes, écoles et 

événements, séminaires, privatisation

1H30
Durée

BOOK TOURISME6
CHÂTEAU LE BOU ÏS



VIVEZ UNE IMMERSION ENCHANTERESSE

Creusées dans le Massif de la Clape, les caves voûtées historiques du 

Château le Bouïs vous proposent une immersion enchanteresse.

Le plus grand caveau de la région vous ouvre ses portes : le Chai des 

Amphores & le Chai à Barriques... 300m² dédiés au Vin et à l’Art pour une 

dégustation directement à l’amphore et des autres cuvées du Domaine, 

mondialement connues et médaillées (Rosés, Blancs, Rouges).

Un voyage envoûtant dans l’univers du vin.

Un voyage spectaculaire dans l’univers du vin
Dégustation de vin & fin de la visite la Légende du Bouïs

LES CAVES HISTORIQUES

Remontez à l’ère de la Romanité au travers 

d’une dégustation insolite de vin en amphore 

réalisé dans le respect de ce savoir-faire 

ancestrale !

INÉDIT 
DÉGUSTATION DE VINS EN AMPHORES

Idéale pour vos réceptions, événements 

privés, concerts et soirées galas, la Légende 

du Bouïs vous transporte le temps d’une 

soirée dans un univers insolite autour de la 

Vigne et du Vin ! 

Laissez-vous porter par l’histoire du Domaine 

avec ses caves voûtées (200 m2), par la 

magie de la salle aux Amphores (70 m2) 

et par le charme de la salle de séminaire 

(50 m2) pour une capacité d’accueil totale 

de 320 personnes.
Tarifs sur demande

UNIQUE & MAGIQUE
PRIVATISEZ LES CAVES 
HISTORIQUES DU CHÂTEAU 

ŒNOTOURISME
LÉGENDE DU BOU ÏS

HORAIRES DU CAVEAU

ÉTÉ (JUIN À SEPTEMBRE) :

TOUS LES JOURS : DE 10H À 13H ET DE 15H À 19H30

HIVER (OCTOBRE À MAI) :

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H – 12H / 14H – 19H
WEEK-END : 9H – 12H / 17H – 19H
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ATELIER ASSEMBLAGE ET CRÉATION DE VIN

Participez avec le vigneron à la 

composition de votre vin pas à pas et 

devenez vinificateur d’un jour ! 

 Visite du vignoble

 Découverte des arômes spécifiques 
   de 3 cépages

 Dégustation & assemblage

 Création & mise en bouteille de votre 
    cuvée avec étiquette personnalisée*

*Création d’étiquettes sur mesure possible dans le cadre de séminaire, mariage, 
évènements.

Disponible toute l’année 

Durée : 2h00 à partir de 9h00 - Sur réservation

 

ŒNOLOGUE D’UN JOUR - INITIATION À LA DÉGUSTATION !

Venez vivre une expérience unique et, par une approche ludique, vous initier 

à la dégustation du vin riche en découvertes sensorielles.

Disponible toute l’année 

Durée : 2h à partir de 9h00 - Sur réservation

 

Décelez les mystères cachés du vin
4 ATELIERS & JEUX ŒNOLOGIQUES

ŒNOTOURISME
ATEL I ERS & JEUX ŒNOLOGIQUES

1

2

WINE TEAM CHALLENGER - INCENTIVE ET TEAM BUILDING
(GROUPES & SÉMINAIRES)

Animez vos rencontres lors de vos 

événements professionnels ! Pour un 

moment ludique et original autour 

du vin, trouvez les indices dissimulés 

dans le musée «La Légende du Bouïs» 

pour déchiffrer les énigmes du quizz 

œnologique, de quoi développer ses 

connaissances dans une ambiance 

récréative… autant de facettes pour que 

le vin et le raisin n’aient plus aucun secret 

pour vous ! 

Nous nous adaptons à vos souhaits et rechercherons dans le cadre 

de vos budgets l’événement qui marquera vos équipes et créera un 

souvenir inoubliable.

Durée adaptable à l’événement sur demande

3

Partagez un moment inoubliable, dans les vignes, et vivez les vendanges 
manuelles comme autrefois ! Un événement festif accompagné d’un 
casse-croûte vigneron pour préparer le nouveau millésime ! 

Disponible en septembre - Durée : 3h00 à partir de 9h00 - Sur réservation

VENDANGES : VIS MA VIE DE VIGNERON
UNIQUE

C
O

U
P 

DE CŒUR

4
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AU CHOIX :

 DÉGUSTATION INITIATION 

Dégustation apéritive commentée de 3 vins au choix du Vigneron de la 

Gamme « Vins Plaisir » et « Vins du Château »

Durée : 45 min

 DÉGUSTATION PLAISIR

Visite guidée La Légende du Bouïs 

Dégustation apéritive commentée de 3 vins au choix du Vigneron de la 

Gamme « Vins Plaisir » et « Vins du Château »

Durée : 1h30 

 DÉGUSTATION PATRIMOINE

Visite guidée La Légende du Bouïs 

Dégustation apéritive commentée de 5 vins au choix du Vigneron de la 

Gamme « Vins du Château » et « Cuvées Confidentielles »

Durée : 1h30 

       DÉGUSTATION DIAMANT DU BOUÏS

Visite guidée privée de La Légende du Bouïs par Frédérique Olivié, propriétaire 

du Domaine Château le Bouïs.

Dégustation apéritive commentée de 5 vins de la Gamme « Cuvées 

Confidentielles » autour d’une thématique.

Laissez-vous séduire par les « Cuvées d’Exception » Roméo et Juliette, les 

Grandes Cuvées du domaine (supplément par personne).

Durée : 2h00

Partageons la découverte de nos vins
LES DÉGUSTATIONS DE GROUPES

ŒNOTOURISME
DÉGUSTAT IONS DE GROUPES & AUTOUR DE L A GASTRONOMIE

NOS CLIENTS L’ADORENT

C
O

U
P 

D
E 

CŒUR

ÉCONOMISEZ EN RÉSERVANT 
UNE OFFRE SUR MESURE
Nos dégustations sont disponibles toute 
l’année, pour un minimum de 15 personnes 
par groupe. Réserver le plus tôt possible vous 
permettra d’associer votre dégustation à un 
pack visite + hébergement sur mesure.

Dégustations ou repas au cœur des vignes

 SENTIER GOURMAND & ÉTOILÉ

Au cœur du terroir, une balade découverte du vignoble. Temps fort : la 

dégustation accord Mets & Vins né de la rencontre entre une vigneronne et un 

chef étoilé...

Début de la balade à 9h00 | Durée : 2h

 SAFARI VIGNERON AU COEUR D’UN SITE CLASSÉ NATURA 2000

Partez sur 7km de pistes dans le Massif de la Clape en 4x4, à pied ou en 

trottinette électrique avec votre guide privé. Comme un rêve, petit-déjeuner au 

lever du soleil, dans les vignes, déjeuner accords Mets & Vins sous la tente avec 

service VIP et vue sur Sète, les Pyrénées et le Mont St-Clair. Votre guide vous dira 

tout de l’histoire de la région, la plus grande région viticole du monde.

 BALADE GOURMANDE AU CLAIR DE LUNE DANS LES VIGNES

Cet été, découvrez le Château au Clair de Lune, à travers une visite commentée 

du Domaine accompagnée d’une dégustation itinérante et d’un panier 

gourmand du terroir dans les vignes. Cette balade gourmande sera clôturée 

par la projection d’un film en plein air retraçant l’Histoire du Château et de ses 

vins. Début de la balade à partir de 19h30.

Durée : 1h30

AUTOUR DE LA GASTRONOMIE
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 ACCORDS VINS & FROMAGES XAVIER 

La Maison Xavier, célèbre maître affineur toulousain meilleur ouvrier de France 

2011, et le Château le Bouïs se feront un plaisir de vous faire partager, le temps de 

la dégustation, leur histoire à travers des fromages affinés et des vins médaillés. 

Un moment convivial à partager autour de saveurs généreuses et authentiques et 

de vins chaleureux et fruités d’un vignoble trois fois centenaire.

• Accord Terroir Vins & Fromages Xavier :  

Dégustation de 5 Fromages de la Maison Xavier et 5 Crus médaillés du Châ-

teau le Bouïs. 

Disponible toute l’année, sur demande - Durée : 2h00

• Accord Epicurien Vins & Fromages Xavier :  

Dégustation de 10 Fromages de la Maison Xavier et 8 Crus médaillés du Châ-

teau le Bouïs. 

Disponible toute l’année, sur demande - Durée : 2h30

ACTIVITÉ DE TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Nouveau concept ! Explorez les vignes du Château le Bouïs et découvrez les magnifiques 

paysages du littoral sur des trottinettes tout terrain électriques pour un moment inoubliable !

CASINO DU VIN 

Jouez au poker, fumez des cigares, et goûtez les vins du Château le Bouïs. Une façon ludique 

de passer la soirée entre amis. Bénéficiez de tarifs préférentiels sur vos cuvées préférées. 

Minimum 4 pers.

BALADE EN 2 CV ET EN 2 ROUES

À bord de la mythique embarcation Made in France «So Cute» ou en VTT pour suivre les pistes 

cyclables labélisées Sud de France-Pays Cathare. Parcourez les vignobles des Corbières et 

découvrez la faune et la flore méditerranéennes ainsi que le patrimoine gruissanais !

ŒNOTOURISME
AUTRES PRESTAT IONS ŒNOTOUR IST IQUES

PRESTATIONS ŒNOTOURISTIQUES - INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :
Pour vos groupes, toutes nos offres peuvent être personnalisées sur mesure selon vos envies. 
N’hésitez pas à nous contacter au 04 68 75 25 25 ou par mail à evenement@chateaulebouis.com

LES AUTRES PRESTATIONS ŒNOLOGIQUES

La tradition, le respect des 

artisans, de leurs produits et 

de leur savoir-faire.  

La recherche de la qualité, 

et surtout le plaisir gustatif 

de mes clients, voilà 

« l’esprit du fromage »  

que je défends.
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UN CHÂT EAU VIGNERON
POUR VOS ÉVÈNEMENTS

BOOK TOURISME
CHÂTEAU LE BOU ÏS

MARIAGES & FÊTES DE FAMILLE  Célébrez au Château

SÉMINAIRES  Stimulez vos collaborateurs dans un cadre exceptionnel !       



É V ÈNEMENTS
MARIAGE & FÊTES DE FAMILLE

Célébrez au Château
MARIAGE & FÊTES DE FAMILLE

ENVIE DE RÉALISER VOS RÊVES ?

Franchissez les portes 
du Château le Bouïs...

CHARME ET ROMANTISME

Vivez un moment exceptionnel dans les pas des familles qui ont bercé cette terre depuis plus de 3 siècles.

Quel plus bel endroit qu’un écrin de vignes et de pins pour célébrer un jour unique ?

Vous serez séduits par le charme de notre domaine viticole, son parc, son 

restaurant et sa vue unique sur la mer.

LE PARC DU CHÂTEAU

Sous la lumière de la belle saison, le parc arboré du Château vous accueillera à 

l’ombre des pins trois fois centenaire et au son du chant des cigales.

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Dans la Maison des Demoiselles, bâtisse de charme nichée au cœur du 

magnifique parc Méditerranéen du domaine, vous pourrez prolonger votre 

soirée dans des Chambres et Suites de Charme au décor raffiné, alliant tonalités 

relaxantes, confort et authenticité, propice à la détente du corps et de l’esprit.

La Petite Maison du Bouïs, ancien logis du métayer situé au cœur du Domaine, 

entièrement revisité dans un décor bucolique, propose des 

chambres qui accueilleront vos hôtes pour un moment 

d’authenticité.

3 FORMULES DE SEPTEMBRE À JUIN :
L’hébergement est obligatoire

et est inclus dans nos 3 formules

« Tradition du Bouïs »
« Les Embruns du Bouïs »
« Les Douceurs du Bouïs »
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Personnalisez votre Château Vigneron

TRADITION DU BOUÏS
La plus adaptée aux évènements en salle

Location incluant :

• La salle principale « Bergerie du Bouïs » du Restaurant avec sa vue 

panoramique sur les vignes et la mer

• La salle annexe « Bistrot » du Restaurant

• Hébergement : capacité de couchage pour 26 personnes

• Petits déjeuners

• Mise à disposition de lits Bébé

• Le décor exclusif du Parc Méditerranéen de la Maison des 

Demoiselles pour vos photos

• Vins du domaine à tarif préférentiel

Durée :

• De 9h00 du matin au lendemain 12h00

Equipement & Prestations :

• Accès à la cuisine « flash » pour le traiteur uniquement

• Tables et chaises des 2 salles fournies (hors nappage)

• Salle climatisée et chauffée

• Vidéo projecteur & écran à disposition (salle Bistrot)

• Salle Bistrot pouvant servir de salle de jeux ou de coin repos pour les 

enfants et les personnes agées

• Parking privé

Capacité :

• 150 personnes en configuration « cocktail »

      ou

• 120 personnes assises en salle

• 25/30 personnes assises en salle Bistrot

Condition :

• Consommation des vins du Domaine (hors Champagne, Blanquette, 

alcools forts et boissons apéritives)

• Versement d’un acompte de 50% du montant total de la réservation 

à la signature du contrat

LES EMBRUNS DU BOUÏS
La réponse à une petite envie d’extérieur

Prestations supplémentaires :

• Accès à la terrasse couverte attenante aux salles 

soit une capacité supplémentaire de :

      + 50 personnes en configuration « cocktail »

      + 30 personnes assises en terrasse couverte

LES DOUCEURS DU BOUÏS
La plus complète avec la location de tous les espaces de réception 
intérieurs et extérieurs

Prestations supplémentaires :

• Accès à la terrasse couverte attenante aux salles 

soit une capacité supplémentaire de :

      + 50 personnes en configuration « cocktail »

      + 30 personnes assises en terrasse couverte

• Les 2 terrasses plein ciel (dont 1 équipée d’un salon extérieur)

• La nuit offerte pour les mariés dans la Suite de Charme Hortense 

avec sa terrasse en toiture privative

NOS FORMULES

LA TERRASSE D’HORTENSE
LES CLIENTS L’ADORENT

Nichée sous les étoiles, et surplombant les 

pins tricentenaires du Parc, dotée d’une 

vue imprenable sur la Mer, les vignes & les 

Pyrénées, la terrasse d’Hortense hisse le 

romantisme à son apogée afin d’entamer 

une Lune de Miel inoubliable. En optant pour 

la suite Hortense, les jeunes mariés seront 

dans un cocon de quiétude pour conclure le 

plus beau jour de leur vie de façon magique !

C
O

U
P 
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E 

CŒUR

ÉBLOUISSEZ VOS INVITÉS !
MAGIQUE

Le vin d’honneur et/ou dîner de mariage servis 

dans l’une des plus grandes caves voûtées 

du Massif de la Clape ! 

Sur demande
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SÉMINA IRES

Stimulez vos collaborateurs dans un cadre exceptionnel !
SÉMINAIRES AU DOMAINE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

CAPACITÉ :

3 salles (les Caves historiques / la salle aux 

Amphores / la salle de séminaire) pouvant 

accueillir jusqu’à 320 personnes selon la 

configuration

FORMULES :

journées d’études,  

séjour semi-résidentiel et résidentiel

SERVICES :

restaurant, ateliers et activités incentives 

oenotouristiques, parcours de visite 

multimédia, hébergement au Domaine, 

hébergement complémentaire possible, 

transfert avec véhicule avec chauffeur

ACCÈS :
Départ de Toulouse (165 km) / Montpellier (60 km)

/ Perpignan (50 km)  / Narbonne (10 km)

En voiture : A61 depuis Toulouse, A9 depuis 

Montpellier ou l’Espagne - Sortie Narbonne Est

En avion : Béziers, Carcassonne, Perpignan, 
Montpellier, Toulouse

En train : Narbonne, Béziers

Situées dans un cadre naturel au cœur du Domaine, les salles de séminaire 

du Château le Bouïs offrent tous les services adaptés à la clientèle affaires et 

aux exigences de nos hôtes :

• restauration                • écran de projection

• vidéoprojecteur  • paperboard

• wifi    • parking grande capacité

• climatisation   • héliport

• restauration

JOURNÉES D’ÉTUDES, CONVENTIONS, RÉUNIONS, ATELIERS...

Situé aux portes du massif de la Clape, sur la commune de Gruissan, l’une 

des plus belles cités «escale méditerranéenne», le Château le Bouïs bénéficie 

d’un emplacement idéal, au cœur du triangle Perpignan, Carcassonne, 

Montpellier.

Le domaine est desservi par les infrastructures autoroutières, l’aéroport de 

Montpellier et la gare SNCF de Narbonne.

Avec sa vue sur la mer et les vignes, le Château le Bouïs s’affirme comme 

un lieu d’exception pour l’organisation de réunions et de séminaires, alliant 

charme, authenticité et prestations haut de gamme.

É V ÈNEMENTS

Salle de Séminaire  
50 m2

Salle aux Amphores 
70 m2

Caves historiques
200 m2

  Théâtre 50 pers. 50 pers. 150 pers.

 Salle U  30 pers. 30 pers. 54 pers.

 Bureau 24 pers. 24 pers. 40 pers.

 Classe 14 pers. 14 pers. 30 pers.

 Cocktail 60 pers. 60 pers. 200 pers.

CAPACITÉ DES SALLES
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ENVIE DE BOOSTER VOTRE RÉFLEXION EN 
VOUS AMUSANT ? 

Personnalisez vos séminaires avec des ateliers et des animations 
thématiques autour de la vigne et du vin.

Idéale pour vos réceptions, événements 

privés, concerts et soirées galas, la 

Légende du Bouïs vous transporte le temps 

d’une soirée dans un univers insolite autour 

de la Vigne et du Vin ! 

Tarifs sur demande

UNIQUE & MAGIQUE
PRIVATISEZ LES CAVES HISTORIQUES 
DU CHÂTEAU 
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HÉBERGEMENT
& RESTAUR ATION
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CHAMBRES & SUITES DE CHARME  De la Maison des Demoiselles à la Maison du Vendangeur

LA BERGERIE DU BOUÏS  Cuisine raffinée, Produits du Terroir, Vue imprenable       



Harmonie & Évasion
LA MAISON DES DEMOISELLES

UN HAVRE DE PAIX 

au cœur des vignes 
face à la mer Méditerranée

Dans une bâtisse de charme du XVIIIe siècle, en plein cœur d’un 

magnifique parc verdoyant aux arbres tricentenaires, la Maison des 

Demoiselles est une ancienne Maison de Maître où les sœurs Bouïs ont 

mené leur vie de vigneronnes. Séjournez dans nos Chambres et Suites de 

charme au décor unique et raffiné.

HÉBERGEMENT & RESTAUR ATION
CHAMBRES & SU I TES DE CHARME

Prélassez-vous au soleil, sur la terrasse 

de la demeure, face au parc, le 

temps d’un petit déjeuner vitaminé 

agrémenté de produits locaux. Prenez 

votre temps, et si vous le souhaitez, 

prolongez ces instants de douceur 

au bord de la piscine, bercés par le 

chant des oiseaux.

LA QUIÉTUDE DES LIEUX
AU CALME
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PENSEZ À RÉSERVER VOTRE SÉJOUR DÈS MAINTENANT

Afin de bénéficier des meilleures offres, et d’un plus large choix de 
chambre, anticipez votre réservation. Nous vous conseillerons sur les 
périodes accueillant des évènements culturels sur la région.
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La Maison du Vendangeur, est une 

petite maison de village au charme 

authentique, où vivait le métayer du 

Château le Bouïs. Séjournez dans 

un décor au charme d’autrefois tout en vous laissant bercer par la riche histoire 

vigneronne de ce beau domaine viticole.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

CAPACITÉ :

26 couchages

Couchages supplémentaires 

dans le cadre de séminaires

SERVICES :

restaurant,  

caveau de dégustation, 

musée, ateliers et activités 

oenotouristiques, 

bons cadeaux

Histoire & Authenticité
LA MAISON DU VENDANGEUR

HÉBERGEMENT & RESTAUR ATION
CHAMBRES & SU I TES DE CHARME
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Cuisine raffinée, Produits du Terroir, Vue Imprenable

LA BERGERIE DU BOUÏS

L’ancienne bergerie du Domaine a été aménagée en restaurant avec ses 

terrasses panoramiques pour les beaux jours, offrant une vue imprenable 

sur les vignes et la mer Méditerranée. Dans la salle, une énorme cheminée 

et un feu de bois vous attendent pour les jours plus frais.

C’est un lieu de convivialité, raffiné et confortable. Avide des saveurs de 

la Clape, le Chef propose une cuisine savoureuse mariant les produits du 

terroir aux spécialités du Bouïs : vin, miel, herbes aromatiques, sarments... 

Laissez-vous séduire par les vins médaillés du Domaine, généreux, 

authentiques et fruités.

Retrouvez une carte inspirée des saveurs méditerranéennes du Massif de 

la Clape avec des accords Mets & Vins nés de la rencontre et de la passion 

d’une vigneronne et d’un chef étoilé : grande variété de tapas, dîner à la 

carte, menu pour les groupes sur proposition dans une ambiance lounge. 

Profitez également de la plus grande variété de spiritueux de la région.

PRESTATIONS PERSONNALISÉES

Notre restaurant vous accueille sur réservation pour tous vos événements : 

repas de groupe, séminaires, mariages, anniversaires ou toute autre 

manifestation.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout devis ou prestations personnalisées.

Informations & Réservations au +33 (0)4 68 75 25 25 

LE RESTAURANT

PROPOSITIONS DE MENUS THÉMATIQUES :

- Menu Dégustation Vins & Fromages

- Vins & Tapas

- Grillades aux sarments de vignes 

- Menus Spéciaux - Saint-Sylvestre / Fête 

des Pères / Fête des Mères...

- Menu personnalisé

CAPACITÉ D’ACCUEIL :

- Salle Restaurant : 100 places assises

- Salle Bistrot (communicante) : 30 places 

assises

- Terrasse couverte : 40 places assises

- Terrasses plein ciel : 100 places assises

HÉBERGEMENT & RESTAUR ATION
L A BERGER IE DU BOU ÏS

DÎNER PRESTIGE 
Privatisez les caves historiques du Domaine 
pour vos évènements
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LE DOMAINE ET SES VINS
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PRÉSENTATION DU DOMAINE  Un Hameau viticole face à la mer & les vignes

UNE HISTOIRE FAMILIALE  La Genèse d’une passion enivrante       

 LE CHÂTEAU LE BOUÏS  Assemblages uniques de cépages exceptionnels      

LA GAMME DES VINS  Des Vins mondialement reconnus     



Un Hameau viticole face à la mer & les vignes
PRÉSENTATION DU DOMAINE

Aux portes du massif de la Clape, le Château le Bouïs ouvre ses 

portes depuis près de 300 ans.

La Clape, petite île de l’époque Gallo-Romaine qui s’est rattachée 

au continent, a plus de 2000 ans de savoir-faire dans l’art vigneron. 

La qualité de ses terroirs et de ses vins lui valent une réputation 

internationale.

C’est à l’orée de ce site exceptionnel, sur le remarquable terroir 

appelé Corbières Méditerranée, que les 50 hectares du domaine 

Château le Bouïs sont implantés, exposés au sud, face à la mer.

Pour faire apprécier à ses hôtes les savoureuses douceurs de ce lieu 

calme et enchanteur, une partie du domaine a été aménagée en 

restaurant avec une belle terrasse donnant sur la mer et les vignes. 

Des chambres d’hôtes créées dans l’ancienne maison de maître du 

Château permettent de prolonger le séjour.

Et pour apporter une note de caractère supplémentaire, la Grange 

du Château produit deux cuvées très haut de gamme.
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Le Château le Bouïs tient son nom de ses propriétaires ancestraux, les Bouïs, qui ont transformé cette terre 

rude et pauvre en l’une des plus grandes propriétés viticoles du Languedoc Roussillon. Sublimé aujourd’hui 

par les talents de Frédérique Olivié, ce joyau est depuis 2009 une référence de par ses vins médaillés dont 

on dit qu’ils sont chaleureux et fruités, généreux et authentiques. Originaire du Nord, Frédérique Olivié a 

grandi dans l’univers viticole d’un grand-père négociant et magnifie les valeurs de ce beau terroir tenu 

essentiellement jusqu’ici par 5 femmes vigneronnes. Véritable patrimoine culturel gruissanais, le domaine 

perpétue sa tradition depuis 300 ans dans le respect de la tradition vigneronne. Plongez dans une histoire 

familiale d’hommes et de femmes témoignant d’un savoir-faire de plus de trois siècles !

La Génèse d’une passion enivrante
UNE HISTOIRE FAMILIALE
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Assemblages uniques de cépages exceptionnels
LE CHÂTEAU LE BOUÏS

Le château fait partie d’une des plus importantes exploitations viticoles de la Région en Indication 

Géographique Protégée (IGP) et Appellation d’Origine Protégée (AOP) Corbières en cours de passer 

en Appellation Clape – Languedoc Roussillon. Situé dans le Massif de la Clape, périmètre classé, il est 

aujourd’hui en site Natura 2000.

CONDUITE :

La densité et la conduite (gobelet, gobelet étalé, cordon de royat) sont variables et fonction de l’âge de 

de la vigne. Les plus vieux carignans ont été plantés en 1933. Pour les vignes les plus récentes plantées en 

cordon de Royat la densité est de 6 000 pieds/ha

Au Château le Bouïs, la recherche de la qualité de la récolte s’articule autour de grandes idées : tout 

d’abord, la tradition reste le meilleur moyen de réaliser l’équilibre entre le sol et la vigne, chaque parcelle 

étant traitée individuellement ; ensuite, seule une production en agriculture raisonnée exprime réellement 

le potentiel d’un terroir.

De ce fait, les vins sont des vins d’assemblage ce qui signifie que chaque cépage et parcelle sont 

vendangés séparément avant d’être assemblés avec les autres avant ou après vinification avec le plus 

grand soin, dans des proportions expertes, qui font la spécificité et la qualité unique de nos vins.

Sur le domaine, les vendanges sont faites manuellement avec une phase de tri pour les vins blancs. Elles 

rassemblent chaque année une quinzaine de personnes.

TERROIR :

Le Château Le Bouïs est situé sur la commune 

de Gruissan (département de l’Aude) sur des for-

mations alluviales et argilo-calcaires formées à 

l’époque quaternaire.

Les sols du Château Le Bouïs, exceptionnellement 

exposés plein sud pour la plupart, s’appuient sur 

un ensemble de formations géologiques très dif-

férentes. Il existe une couche importante de gra-

viers de quartz, de gros sable (2 à 3 mètres) de 

galets issus de l’ancien lit de l’Aude, s’appuyant 

sur une structure argilo-calcaire.

SON VIGNOBLE :

Superficie :

• Superficie totale 50 ha de landes, jardins pay-

sagers et vignes.

• 34 ha de vignes en AOP Corbières, IGP d’OC & 

la Clape. L’âge des plus vieilles vignes est de 

80 ans.

Cépages :

• Rouge : Syrah, Grenache, Carignan,  Mour-

vèdre, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 

Cinsault.

• Blanc : Viognier, Roussanne, Marsanne, Gre-

nache blanc.
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La Gamme
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C U V É E  C O N F I D E N C E S  -  U N  R O S É  H A U T E  C O U T U R E





DES IDÉES
CADEAUX ORIGINALES
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BONS CADEAUX  Offrez un moment mémorable

BOUTIQUE EN LIGNE  Le Château le Bouïs en 1 clic



Partagez votre engouement pour ce lieu chargé d’histoire & d’authenticité
FAITES PLAISIR À VOS PROCHES

CADEAUX
FA ITES PL A I S IR À VOS PROCHES

NOS BONS CADEAUX PERSONNALISÉS _ Offrez un moment mémorable

Créez votre cadeau sur mesure :

  Nuits en chambre ou suite de charme

  Dîner au restaurant en terrasse

  Dégustation VIP

  Ateliers & jeux oenologiques, activités oenotouristiques,...

Informations & Réservations au +33 (0)4 68 75 25 25 

BOUTIQUE EN LIGNE _ Le Château le Bouïs en 1 clic

Prolongez l’expérience Château le Bouïs en ligne et profitez de nos services depuis chez vous.

Recevez nos vins directement sur votre table ou celle de vos proches !

www.chateaulebouis.com

OFFREZ DU BOUÏS, EN PARTAGEANT AVEC VOS PROCHES 

votre coup de cœur pour le Château le Bouïs
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CHÂTEAU LE BOUÏS - ROUTE BLEUE - 11 430 GRUISSAN - TÉL : +33 (0)4 68 75 25 25 - WWW.CHATEAULEBOUIS.COM

CHAI -  RESTAURANT -  CHAMBRES DE CHARME - MARIAGE - SÉMINAIRES -  ŒNOTOURISME -  MUSÉE


