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L’excellence des
Vins de Valmy

À la découverte d’un patrimoine
L’histoire de Valmy commence avec Pierre Bardou, fils du célèbre fabriquant de
papier à cigarettes. Il fit construire trois châteaux pour ses enfants dont le
château de Valmy pour sa fille Jeanne. Sa construction fut confiée à l’architecte
Danois Victor Dorph PETERSEN en 1888.
À la mort de Jules Pams (époux de Jeanne) en 1930, Victor PEIX, grand père du
propriétaire actuel, achète le domaine et crée sa propre marque de vins doux
naturel « Le Valmya ». Puis en 1997, Bernard Carbonnell decide de faire renaitre
le domaine de Valmy (à l’abandon depuis 15 ans). La cave est alors entièrement
rénovée, le château possède depuis 2006, 5 chambres d’hôtes au design
contemporain avec un piscine de 25mètres en granit et un jacuzzi. De plus,
Valmy a ouvert une belle table aux saveurs locales et une salle dédiée aux
mariages et événements avec une vue unique sur les vignes et la mer.

LES CHAMBRES

LA TABLE DE VALMY
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Depuis 1930, le
domaine Château
Valmy cultive le
goût du terroir et de
la tradition.
Emblème de la
région, niché à flanc
de montagne, dans
un écrin de verdure
entre terre et mer.
Le vignoble est
authentique et
moderne.
Le Caveau au
design moderne est
ouvert toute
l’année.
L’équipe d’experts
de Valmy, propose
des degustations
afin d’apprécier les
qualités des vins
produits. Et de
découvrir les
différents processus
dans le but de
développer et
parfaire ses
connaissances sur
le sujet.

LES CHAMBRES D’HÔTES
Parcourir la Côte Vermeille et se laisser bercer
par les éléments, la beauté du rivage, la force
sage du massif des Albères… À la croisée des ces
mondes, le regard s’arrête, subjugué par ce
grand château blanc, qui domine, hors du
temps.
Le château propose des chambres où le moindre
détail a été pensé avec une vision
contemporaine du confort. Sous le charme,
entrez enfin en scène pour goûter les plaisirs
voluptueux dans la richesse du cadre.
Chaque chambre au nom évocateur développe
son univers, son ambiance colorée choisi ou
créée spécifiquement. Produits d’accueil
Caudalie et Nespresso sont à disposition en
chambres.
Le magnifique parc invite à la méditation et au
repos, une piscine de 25 mètre en granit apporte
sa fraicheur, agrémentée d’un jacuzzi pour se
délasser.

LA TABLE DE VALMY
La Table de Valmy vous accueillera sur sa
terrasse ou dans sa jolie salle au design sobre et
élégant. Toujours dans ce cadre exceptionnel
ouvrant sur le vignoble et son incroyable vue sur
mer. L’ esprit authentique des lieux, sa cuisine
vraie et de saison, donne une note actuelle et
raffinée aux produits de terroirs
Les assiettes inspirées par les produits du
marché vous mettront en appétit. Les cartes
changent toutes les semaines afin de varier les
plaisirs.
La Table organise aussi les repas de groupe,
idéal pour les événements. Une privatisation de
l’espace est également possible.

LE BAR TAPAS & HUITRES
Depuis l’année dernière, le Bar a Tapas et
Huitres a vu le jour sur la belle terrasse de la
Table de Valmy.
Dans une ambiance lounge, lové dans de
confortables canapé, la degustation d’huitres ou
de tapas se veut convivial. La vue sur la mer et
les vignes est imprenable, parfait décor pour un
apéritif entre amis ou en toutes intimités.
Le dernier chic? Venir faire une partie de
pétanque au soleil couchant le long du jardin,
excellent pour se détendre durant les soirées
d’été.
La Salle Vall Maria est un prestigieux lieu avec
de belle prestations : parking, abris de 103m2,
salon d’accueil, ascenseur, climatisation, vidéo
projecteur, revêtement en parquet… Elle

LES ÉVÉNEMENTS
accueille jusqu’à 180 personnes en places assises
et 250 en cocktail pour les célébrations et
séminaires. Son immense verrière ouvrant sur
une magnifique terrasse, donne à ce lieu une
lumière naturelle exceptionnelle. Et une vue sur
mer et vignoble, ainsi que sur son parc paysager
aux essences méditerranéennes, unique dans la
région.
La piscine du Château de 25 mètres offre un
espace privilégié pour les événements en
extérieur et fait partie des espaces à réserver
tout comme le parvis du château avec ses petits
salons.
Pour vos séminaires, mariages, anniversaires et
autres événements, l’équipe de Valmy se tient à
votre disposition pour élaborer ensemble le
devis de vos envies.

LES VINS DE VALMY
Depuis 1930, le domaine Château Valmy cultive
le goût du terroir et de la tradition. Emblème de
la région, niché à flanc de montagne, dans un
écrin de verdure entre terre et mer. Le vignoble
est authentique et moderne.
L’ensemble des parcelles se situe tout autour du
domaine sur un terroir composé d’une mosaïque
de sol résultant de la chaine pyrénéenne. (Sols à
base de Gneiss et argilo-calcaire)
Des vins d’appellation du Cote du Roussillon,
Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes sont produits
et déclinés sous une large gamme de 14 vins
rosé/ rouge/blanc / vins doux. Avec des
cépages traditionnels avec pour les vins rouges :
Syrah, Grenache et Mourvèdre, pour les vins
blancs,: Marssanne, Roussanne, Viognier, Muscat
petits grains et Grenache.
Gage de qualité :
Les valeurs de Valmy incitent à un profond
respect de l’environnement et de ce qui
l’entoure, c’est pourquoi le travail de la vigne est
essentiellement manuel afin d’assurer un travail
de qualité, en préservant la qualité de la vie
microbienne.
C’est grâce à une observation régulière et
attentive que le Domaine de Valmy, travaille en
agriculture raisonnée.
Les vendanges s’effectuent exclusivement à la
main.
Les grappes sont choisies une à une et
sélectionnées avec délicatesse. Les outils utilisés
sont high tech, l’excellence passe par une mise à
froid des raisins entiers et une vinification
intégrale. En effet, les baies sont déposées
entières. Les vins blancs et rosés se vinifient
directement en fûts neuf. Cela représente un

process garantissant l’expression du raisin au
summum de son essence.
Le maintien du meilleur des traditions couplé à
l’expertise et la passion avec des outils dernière
génération promettent une fois encore, un
millésime d’exception

