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Le Séminaire est une partie importante de la vie de l’entreprise. 
Notre maison a intégré le programme des séminaires d’exception 

 des Relais et Châteaux depuis 2012.  
Confiez nous vos projets…. 
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Son Histoire 

Sur nos terres, des traces de l’homme remontent au Néolithique (IVème avant J.C), puisque sur l’ancienne propriété  agricole du 
Domaine ont été retrouvé des vestiges du site de Carsac, l’ancienne Carcassonne. 
Aux environs de 777, la rude main de Charlemagne amalgame les masses de l'Occident pour chasser les Maures et  
les Sarrasins de la Cité de Carcassonne. Après un siège interminable, le grand Empereur remporte la victoire  
et pour remercier le ciel ordonne la construction d'autant d'Abbayes que de lettres de l'alphabet. 
Sur les terres du Comte d’Auriac, est établie l'une d'elles. Les religieux sont chassés à la révolution et 
le Domaine devient le fief successif de puissantes familles de la Ville. 
Quant à l'abbaye, devenue vétuste, elle est rasée, ses caves sont conservées et la bâtisse actuelle aux belles façades Restauration, 
est construite, sur le modèle même d'une "Folie" au XIXème. 

Depuis les années soixante, la Famille Rigaudis d’abord Emile et Henriette puis Bernard et Anne-Marie  
et leurs enfants Marie-Hélène et Pierre aménagent sans cesse ces lieux chargés d'histoire, en un havre de paix,  
où repos, loisirs et gourmandise, rythment les journées de ses Hôtes. 

Son Environnement 

Au cœur du Pays Cathare, à deux pas de la Méditerranée, des Pyrénées et de la Montagne Noire, il est une ville ou la présence de 
l'histoire est forte: Carcassonne. Etablie il y a plus de 2500 ans, elle constitue l'une des merveilles monumentales de France, l’un 
des plus fabuleux sites conservés du Moyen Age. La Cité de Carcassonne est indissociable des nombreuses abbayes et des 
Châteaux Cathares qui hérissent de leurs ruines falaises et pitons. 

Les Distances et Accès 

Paris : 789 km  -  Toulouse : 93 km  -  Perpignan : 114 km 
Aéroport de Toulouse Blagnac : 110 km  -  Aéroport de Perpignan : 120 km   
Aéroport de Carcassonne- Salvaza : 7 km:  
 Rotations tous les jours sur Bruxelles, Londres, Dublin, 
Liverpool, Shannon, Nottingham, Cork, Edinburgh, 
Frankfort, Bournemouth, 
Autoroute A61, sortie n°23 Carcassonne-Ouest 
Gare SNCF de Carcassonne : 5 km 
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L’Hôtel 
A deux pas de la Cité de Carcassonne, sous les frondaisons d'un parc aux essences méditerranéennes peuplé de centaines 
d'oiseaux, le Domaine d'Auriac vous reçoit dans le confort et le calme. 

Les Chambres 
Nos 24 chambres aux différents styles et superficies sont reparties entre la Grande Maison, les Maisons du Boulanger, du Meunier 
et de l’Ecuyer. Elles  font face au jardin ou au Golf ou à la piscine, et sont toutes équipées en lit King ou Queen size avec couettes 
douillettes, de l’air conditionné, accès Wifi gratuit, (selon disponibilité) télévision écran-plat avec chaines satellites, dock IPod-
IPhone, coffre-fort, téléphone sans fil, minibar et machine Nespresso. 
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Les Tables d’Auriac 
Servie en terrasse aux beaux jours. 

La salle à manger principale aux tons pastel, se prolonge en terrasses jusqu’aux jardins, face au Golf. 
En hiver, les flambées de la grande cheminée accompagnent les dîners de ses Hôtes. Aux beaux jours, les repas sont servis en 
terrasse. Depuis Avril 2003, «Le Bistrot d’Auriac» a également ouvert ses portes, sa grande terrasse surplombe le départ du golf. 

Au Restaurant Bernard Rigaudis 
La cuisine Gastronomique est à l’honneur, et notre carte, inspirée par les beaux produits de notre région, font honneur aux belles 
viandes, aux gibiers (en saison) et aux poissons de petite pêche. 
Aux beaux jours, la table ouvre grand sur le jardin, avec une magnifique terrasse. 
Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 20h00 à 21h15. Nous consulter pour les fermetures saisonnières. 

Au Bistrot d’Auriac, 
Dans une ambiance détendue, à prix étudiés, les déjeuners sont servis autour de « l’ardoise du Jour » et le soir, la carte propose de 
belles grillades dans la cheminée. 
Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 20h00 à 21h30. Nous consulter pour les fermetures saisonnières. 
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Les Loisirs 

Sur Place 
• Grande piscine extérieure, linge de bain fourni 
• Tennis (1 court) : accès libre 
• Golf  18 trous (nous contacter pour les tarifs) : 

practice, pitch and put, location de voiturette, de 
matériels et chariots. Leçons sur rendez-vous. 

• Billard français: installé dans les anciennes caves 
de l’Abbaye Carolingienne du Domaine dite « 
Charlemagne » 

• Massages Détente aux Huiles Essentielles :  
Sur rendez-vous (nous contacter pour les tarifs) 

• Jeux de Société 

A proximité: 
Suggestions d’activités pour les petits et grands  
(sous réserves de la période de l’année) : 

• Visite de la Cité Médiévale de Carcassonne, des 
Châteaux Cathare et Abbayes. 

• Accrobranche, karting, 
• Promenade en bateau sur le Canal du Midi, 
• Sports d’eau vive dans les gorges de l’Aude, 
• Le parc Australien, le musée des dinosaures, 
• balades à cheval, grottes et gouffre, moulin à 

papier...  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Oenotourisme  
Corbières, Limoux, Minervois, Cabardès, Fitou, Coteaux du Languedoc, 
Malepère, Collioure, Roussillon, La Clape, Maury, Banyuls(...). Autant de 
merveilles à déguster et à visiter. 
Notre Sommelier organisera vos dégustations ou vos excursions, à pied, à cheval 
ou en 4x4, dans les vignobles et son immense carnet d’adresses prestigieuses ou 
confidentielles, vous permettra de découvrir de façon privilégiée les grands Vins 
de notre Pays. 

Mais  Encore… 

Sur simple demande nous pourrons imaginer ensemble de nombreuses activités 
afin de rendre mémorable votre séjour à Carcassonne… 

-Visite Nocturne de la Cité Médiévale 
-Randonées en 2CV dans les Corbières 

-Bapteme de vol en soufflerie 
- Atelier de decouverte autour du pastel 

- Sports d’eau vive (…) 
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TARIFS SEMINAIRE 2017 

Votre Séminaire Gourmet 

Journée d'Etude au tarif de 68 Euros par personne  (haute & basse saison) 

  
Comprenant : un repas dans notre Restaurant Gastronomique, autour de notre «Menu du Marché»,  
sur la base d’une entrée, plat et dessert, avec apéritif Maison, vin du Terroir sélectionné par notre Sommelier, 
eau minérale, et café pur arabica ainsi que 2 pauses servies durant la journée  

OU 

Journée d'Etude au tarif de 115  Euros par personne  (haute & basse saison) 

Comprenant : un repas dans notre Restaurant Gastronomique, autour de notre «Menu du Domaine» sur la base d’une mise en 
bouche, entrée, plat, avant dessert et dessert, avec apéritif Maison, vin du Terroir sélectionné par notre Sommelier, 
 eau minérale, et café pur arabica ainsi que 2 pauses servies durant la journée  

Demi- Pension  

Comprenant : la chambre, le petit-déjeuner, un repas dans notre Restaurant Gastronomique autour de notre «Menu du Marché», 
sur la base d’une entrée, plat et dessert, avec apéritif Maison, vin du Terroir sélectionné par notre Sommelier, 
eau minérale, et café pur arabica ainsi que 2 pauses servies durant la journée  
    Basse Saison     Haute Saison 
        (Février à Pâques / Novembre à Décembre)        (Pâques à Octobre hors 07/08/09)  

   Single  258 € p.pers         Single    348 € p.pers    
   Double  176 € p.pers            Double  221 € p.pers 

Taxe de séjour en supplément 1,50 Euros par personne et par jour 

Pension Complète 

Comprenant : la chambre, le petit-déjeuner, 2 repas dans notre Restaurant Gastronomique, un autour de notre «Menu du Domaine» 
sur la base d’une mise en bouche, entrée, plat, avant dessert et dessert, avec apéritif Maison, Vin du Terroir sélectionné par notre 
Sommelier, eau minérale et café pur arabica, et l’autre autour notre «Menu du Marché», sur la base d’une entrée, plat et dessert, 
avec apéritif Maison, vin du Terroir sélectionné par notre Sommelier, eau minérale, et café pur arabica ainsi que 2 pauses servies 
durant la journée.  
   Basse Saison     Haute Saison 
        (Février à Pâques / Novembre à Décembre)        (Pâques à Octobre hors 07/08/09)  

                  Single  355 € p.pers                   Single     445 € p.pers 
   Double   273 € p.pers                                        Double  318 € p pers 

Taxe de séjour en supplément 1,50 Euros par personne et par jour 
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Votre Séminaire Gourmand 

Journée d'Etude au tarif de 56 Euros par personne  (En hiver ouvert uniquement le midi) 

Comprenant : un repas au Bistrot d’Auriac sur la base d’une entrée, plat et dessert, avec apéritif Maison, vin du Terroir, eau 
minérale et café, ainsi que 2 pauses servies durant la journée.  

Demi- Pension  

Comprenant : la chambre, le petit-déjeuner, un repas au Bistrot d’Auriac sur la base d’une entrée, plat et dessert, avec apéritif 
Maison, Vin du Terroir, eau minérale et café, ainsi que 2 pauses servies durant la journée. 

      Basse Saison         Haute Saison 
        (Février à Pâques / Novembre à Décembre)        (Pâques à Octobre hors 07/08/09)  

   Single  240 € p.pers         Single    330 € p.pers    
   Double  158 € p.pers            Double  203 € p.pers 

Taxe de séjour en supplément 1,50Euros par personne et par jour 

Pension Complète 

Comprenant : la chambre, le petit-déjeuner, déjeuner au Bistrot d’Auriac sur la base entrée, plat et dessert, avec apéritif Maison, 
Vin du Terroir, eau minérale et café, dîner dans notre Restaurant Gastronomique autour de notre «Menu du Domaine» sur la base 
d’une mise en bouche, entrée, plat, avant dessert et dessert, avec apéritif Maison, Vin du Terroir, eau minérale et café, ainsi que 2 
pauses servies durant la journée.  

      Basse Saison         Haute Saison 
        (Février à Pâques / Novembre à Décembre)        (Pâques à Octobre hors 07/08/09)  

   Single  337 € p.pers         Single    427 € p.pers    
   Double  255 € p.pers            Double  300 € p.pers 
   

Taxe de séjour en supplément 1,50 Euro par personne et par jour 
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Le Matériel Séminaire (Disponible sur place ) 

- Paper-board, écran, 1 télévision/lecteur DVD. 

- Location de vidéoprojecteur au tarif de 140 Euros par jour. 

- Sonorisation de la salle au tarif de 160 Euros par jour. 

- Tout matériel spécifique sur simple demande fera l’objet d’un devis. 

Les Salles de Réunions 

Tarifs de location de nos sept salles de réunion 

« Salon Jaune » 20 m² (Maximum 10 personnes) au prix de 150 Euros par jour, eaux minérales comprises. 

Jolie salon particulier, situé au niveau de la réception, et donnant sur une cour intérieure du Domaine. Idéal pour vos réunions en 
petit comité. Disposition avec une table rectangulaire (2 x 160), 

« Salon Rouge » 30m² (Maximum 12 personnes) au prix de 350 Euros par jour, eaux minérales comprises. 

Salle de taille moyenne, située au niveau de la réception et éclairée par la lumière du jour, donnant sur le parc. Disposition en 
« U » ou selon votre souhait. 

« Salle Charlemagne » 80m² (Maximum 25 personnes) au prix de 550 Euros par jour, eaux minérales comprises. 

Ancienne cave de l’Abbaye. Salle voûtée située au niveau du restaurant. Disposition en théâtre ou en « U » ou selon vos souhaits. 

« Le Grenier d’Auriac» 110m² (Maximum 80 personnes) au prix de 1100 Euros par jour, eaux minérales comprises. 

Grande salle de réunion, située à l’extérieur de la Maison principale. Salle éclairée par la lumière du jour et donnant sur le parc. 
Disposition en « U » ou en théâtre ou selon vos souhaits. 

Mais aussi : « Le Petit Salon » 12m², « Le Grand Salon » 35m², « Le Salon Fumoir » 35m² 
Soit sept salles recevant jusqu’à 110 personnes. 
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Route de Saint-Hilaire BP554 - 11009 Carcassonne Cedex 
Tél : 33 (0)468 257 222 - Fax : 33(0)468 473 554 

www.domaine-d-auriac.com - auriac@relaischateaux.com 

http://www.domaine-d-auriac.com
mailto:auriac@relaischateaux.com

