
C h â t e a u
pennautierde

Château histor ique & Maisons famil ia les  de prest ige
pour séminaires  & événements comme chez vous !

c a r c a s s o n n e  -  f r a n c e
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Vous êtes ici au cœur d’un domaine 
familial transmis de générations en 
générations depuis 1620. 
Nous sommes heureux de vous y accueillir 
et de voir vivre, grâce aux évènements qui 
vous touchent, un patrimoine si beau.
Ces lieux ne sont pas des « hôtels » mais 
des maisons familiales où vous pouvez 
vivre comme chez vous.
Soyez les bienvenus.
Comte et Comtesse Nicolas de LORGERIL



le Château de Pennautier
Monument Historique du 17e siècle, véritable Versailles du Languedoc dessiné par l’architecte 
Le Vau et le paysagiste Le Nôtre & domaine viticole de prestige aux vins distribués dans le monde 
entier, le Château de Pennautier vous ouvre ses portes pour vos évènements de prestige. 
Entièrement rénové avec élégance et dans le respect du patrimoine, situé à 3 km de Carcassonne 
( , ) et à 90 km de Toulouse ( , ), le Château dispose de nombreuses salles de réception, d’une 
salle de bal “la galerie Louis XIV”, de 20 chambres****, d’un parc de 30 ha avec piscine extérieure, 
d’un parking privé, du WIFI gratuit. Vos hôtes vous y réservent un accueil personnalisé dans un 
domaine entièrement privatisable.

Pendant votre séjour, nous mettons à votre disposition “Le Salon d’Honneur” où vous pouvez 
vous retrouver autour d’un agréable feu de cheminée et d’un bon verre de vin comme chez vous.
Les petits-déjeuners sont servis sous forme de buffet dans la Salle à Manger du Château.
Les repas gourmands sont préparés par notre chef, Franck Debethune. Sur demande, nous 
proposons des repas gastronomiques préparés par un chef étoilé. 

le Domaine de Garille
À 2  km du Château, relié par une navette, Le Domaine de Garille, dépendance du Château, 
propose 7 gîtes de charme avec terrasses privatives offrant un large regard sur les coteaux 
environnants. Au milieu des vignes, ce lieu calme et 
naturel offre une vue exceptionnelle sur les Pyrénées.

Les dîners gourmands, préparés par notre chef, Franck 
Debethune, peuvent être servis jusqu’à 15 personnes 
dans un de nos gîtes et au-delà dans notre restaurant  
“La Table-Cave du Château” ou dans une salle au Château. 

Les petits-déjeuners sont mis à disposition dans les 
gîtes ou servis dans notre restaurant (formule Vignoble 
& Champêtre).

le Restaurant  “La Table du Château” 
   & les chais “La Cave du Château”
Le Restaurant, situé dans l’ancienne bergerie du 
Château vous propose une cuisine fraîche aux saveurs 
méditerranéennes.
La Salle “Esprit de Pennautier” avec vue sur le Chai à 
la lumière du jour est équipée (vidéoprojecteur, écran, 
paperboard, WIFI).
“La Cave du Château”, boutique du domaine vous permet 
de découvrir, acheter ou commander l’ensemble des vins 
de nos domaines familiaux.
“Le Jardin d’Eté”, bar à vin & bar à tapas, est ouvert de 
juin à septembre. Capacité maximale : 200 personnes.
Privatisation possible.

* Le lien entre les différents lieux se fait à pied (Château de Pennautier, table-cave du Château de Pennautier) ou en navette (domaine de Garille : 2 km) disponible de 7 h à 24 h.

Les différents lieux au cœur du vignoble*
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½ journée
d’étude

Formule Prestige À partir de 59 €

Formule Champêtre À partir de 55 €

Formule Vignoble À partir de 45 €

Inclus 1 pause café, la location de la salle équipée, le déjeuner 
et les boissons (3 plats, 1/3 btl de vin pp, eau et café).

Journée
d’étude

Formule Prestige À partir de 75 €

Formule Champêtre À partir de 69 €

Formule Vignoble À partir de 55 €

Inclus 2 pauses café, la location de la salle équipée, le déjeuner 
et les boissons (3 plats, 1/3 btl de vin pp, eau et café).

Séminaire
Semi-Résidentiel

Formule Prestige À partir de 194 € single & 124 € twin

Formule Champêtre À partir de 134 € single & 104 € twin

Formule Vignoble À partir de 115 € single & 85 € twin

Inclus 2 pauses café, la location de la salle équipée, le déjeuner 
ou le dîner, et les boissons (3 plats, 1/3 btl de vin pp, eau & café),  
chambre avec petit-déjeuner.

Séminaire
Résidentiel

Formule Prestige À partir de 226 € single & 156 € twin

Formule Champêtre À partir de 166 € single & 136 € twin

Formule Vignoble À partir de 147 € single & 117 € twin

Inclus 2 pauses café, la location de la salle équipée, le déjeuner 
et le dîner, et les boissons (3 plats, 1/3 btl de vin pp, eau et café), 
chambre avec petit-déjeuner.

Tarifs séminaires 2013 (par jour & par personne TTC) 
Les tarifs varient selon la saison

Tarif location de salles uniquement : nous consulter. 3



Nos 3 formules de séminaires

* Le lien entre les différents lieux se fait à pied (Château de Pennautier, la Table-Cave du Château de Pennautier) ou en navette (domaine de Garille : 2 km) disponible de 7 h à 24 h.
NB : Nous accueillons tous les événements sur mesure jusqu’à 1 000 personnes avec chapiteau dans le parc. Idéal pour des présentations ou expositions. Nous consulter.

Formule Prestige  

- Réunions de travail au Château.

-  Déjeuner dans un salon au Château ou dans une salle privative  
dans notre restaurant “La Table-Cave du Château”.

- Dîner gastronomique dans un salon au Château.

-  Chambres au Château jusqu’à 40 personnes ou Hôtel **** à Carcassonne.

Formule Champêtre*   
- Réunions de travail au Château.

-  Déjeuner et dîner au Château, à “La Table-Cave du Château”,  
ou au Domaine de Garille (selon disponibilité et nombre).

-  Chambres au Domaine de Garille ou Hôtel ** à Carcassonne.

Formule Vignoble*  
-  Réunions de travail  salle “Esprit de Pennautier” à La Table-Cave du Château.

-  Déjeuner dans notre restaurant “La Table-Cave du Château”. 

-  Dîner à “la Table-Cave du Château” ou au Domaine de Garille (selon disponibilité 
et nombre). 

-  Chambres au Domaine de Garille ou Hôtel ** à Carcassonne.
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Salles M²

L’Orangerie 125 110 40 45
Salle Anduze 50 50 20 25
Salle Le Nôtre 25 25 14 12
Salle Le Vau 25 25 14 12
Galerie Louis XIV 135 190 - -
Galerie des portraits 35 25 - -
5 salons ou salle de sous commissions 25 à 55 6 à 50 6 à 20 6 à 25
L’Esprit de Pennautier (Cave du Château) 55 50 25 25

Salles M²

L’Orangerie 125 140 96
Galerie Louis XIV 135 250 155
Salle à Manger 
(ouverte sur La Galerie Louis XIV)

55 70 48

Salon Choiseul 60 70 48
Vestibule (ouvert sur le salon Choiseul) 100 145 -
Salon d’honneur 65 50 -
Galerie des portraits 
(ouverte sur le salon d’honneur)

35 45 24

La Table du Château 155 200 150
L’Esprit de Pennautier (Cave du Château) 55 70 40

Capacité d’accueil Salles de Séminaires

Capacité d’accueil Repas
Chambres Chambres 

singles
Chambres 

doubles
Chambres 

twins Suite Total

Château **** 2 10 7 1 20

Château ** 2 - - - 2
Domaine de 
Garille 3 - 3 15 - 18

Hôtel **
Carcassonne - - - - 329

Hôtel ****
Carcassonne - - - - 338

** & **** Toutes nos chambres sont climatisées, meublées & décorées en harmonie 
avec le Château et desservies par un ascenseur. 
Gites 3 : 1 salle de bain pour 2 chambres en fonction du nombre de chambres. Salon 
mis à disposition.

Capacité d’Hébergement

Nous accueillons tous les événements sur mesure jusqu’à 1000 personnes avec 
chapiteau dans le parc. Idéal pour des présentations ou expositions. Nous consulter.
Le château de Pennautier est un domaine privé. Les propriétaires se réservent le droit 
de refuser d’accueillir un évènement (avant réservation ferme) sans avoir à le justifier.

Equipements salles de réunion : 
sono, vidéoprojecteur, paper board, 
écran, WIFI, téléphone, business 
center à disposition, climatisation 
et lumière du jour avec vue sur le 
parc.
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Nous proposons de nombreuses activités & animations sur place : découverte des vignobles, 
découverte historique du Château et de ses collections rares, casino de vins, initiation à la 
dégustation de vins, cours de cuisine, olympiades, ateliers de peinture, sculpture & bien-être, 
baptêmes en hélicoptère, découvertes en quad, ballades à cheval, animations musicales, 
animations baroques, etc. Brochure sur demande.

AnimationsPlans du Château
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Rez-de-chaussée

Galerie Louis XIV

Suite L'Orangerie Le Vestibule

Salle à manger Salon rose
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du Roi

3 chambres côté Nord Galerie des Portraits Salon d’Honneur + 2 paliers 3 chambres côté Sud

3 salles de réunion sur l’Orangerie
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1er étage
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2e étage
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Informations
 contact : Sabine Jacobs : contact@chateaudepennautier.com - 04 68 72 76 96 - 06 19 86 34 64 

Château de Pennautier, 11610 PeNNautIeR
www.chateaudepennautier.com 7
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PERPIGNAN

À 3 km de Carcassonne, ( , ) 90 km de Toulouse ( , ), 140 km de Montpellier ( , ), 300 km de Bordeaux et Barcelone.
Au cœur du Languedoc et d’un patrimoine d’une exceptionnelle richesse : Carcassonne, Canal du Midi, châteaux cathares, abbayes…

Vols au départ de Carcassonne : Paris, Londres, Dublin, Bruxelles, Liverpool, etc… (RYANAIR).
Vols au départ de Toulouse et Montpellier : toutes destinations.


