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Le château de Serrant en quelques mots 
Serrant offre à ses visiteurs un témoignage 

unique : la vie d’un château et celle des 

personnes qui y ont vécu et travaillé, 

amoureuses de l’histoire, qui se sont employées 

à le conserver. Encore aujourd’hui ses 

propriétaires actuels sont heureux de partager 

ce patrimoine. 

 

La Princesse de Merode 

Le Château de Serrant a ouvert ses portes au 

public en 1954. En près de 60 ans, il a vu 

passer plus d'un million de visiteurs ! Classé 

Monument Historique depuis 1948, il 

possède un mobilier riche et varié qui le 

place indéniablement parmi les châteaux les 

mieux meublés de France. Les livres sont 

l'autre richesse du domaine : 20 000 

ouvrages classés à leur tour Monument 

Historique en 2001. 

 À l’origine, Serrant était une forteresse médiévale.  

 En 1539, Péan de Brie entreprend la reconstruction de la bâtisse qu’il souhaite transformer 

en un château Renaissance. Mais, la ruine de la famille met rapidement fin aux travaux : seules la 

première moitié du corps principal et la tour nord sont achevées.  

 Le château passe alors de mains en mains avant d’être acheté, en 1636, par Guillaume II de 

Bautru. Se basant sur les plans de son prédécesseur, il poursuit la construction du château et édifie 

la seconde moitié du corps principal, la tour sud, les deux pavillons ainsi que l’aile nord et la 

première moitié de l’aile sud. Son arrière-petite-fille, la Marquise de Vaubrun, termine la 

construction du château en installant une chapelle dans la seconde moitié de l’aile sud. Dessinée 

par Jules Hardouin Mansard, cette chapelle abrite le mausolée du Marquis de Vaubrun.  

 En 1749, Madeleine de Bautru vend le domaine de Serrant à la famille Walsh qui y dessine un 

parc « à l’anglaise ». Enfin, en 1830, Valentine Walsh épouse le Duc de La Trémoïlle. Leur fils, guidé 

par l’architecte des Monuments Historiques, Lucien Magne, entreprend une vaste campagne de 

restauration et d’embellissements.   

 Aujourd’hui, le Château de Serrant appartient toujours à des descendants de la famille de La 

Trémoïlle : le Prince et la Princesse de Merode. 

www.chateau-serrant.net 
service-groupes@chateau-serrant.net 
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 Dans le cadre de vos manifestations, l'équipe du château de Serrant met à votre 

disposition différents espaces à louer. Situées tout à côté du château, au cœur d'un parc 

paysager, les annexes, composées de l'Orangerie et de deux autres salles , offrent une 

capacité allant de 41 à 300 m2. 

  

Classés Monuments Historiques et datant de XVIIIème et XIXème siècle, ces espaces sauront 

donner le prestige et le confort attendu pour tous vos événements d’entreprise.  

Location de salles 

L’Orangerie 
 Considérée lors de sa construction en 1771 

comme l’une des plus belles orangeries du royaume, 

l’Orangerie de Serrant vous offrent un cadre 

grandiose et chargé d’histoire pour vos 

événements de grande envergure. 

 

Les travaux de rénovation de l’Orangerie nous 

permettent de vous proposer désormais un espace de 

300 m2 accompagné d’un jardin clos de 5000 m2 

pour accueillir différents événements. La capacité 

maximale est d’environ 250 personnes assises. 

Manifestations possibles: 

Banquets, vins d’honneur,  cocktails, animation commerciale (vente aux enchères, salons), 

réunion d’affaires, Incentives, séminaires, soirée de gala, vernissage, exposition, etc. 
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Du 1er Avril au 31 Septembre :  

Du vendredi 10h au dimanche 18h : 4 500 € 

2 jours semaine de 9h à 18h : 2 500 € 

1 jour semaine de 9h à 18h : 1 500 €  

½ journée semaine de 9h à 12h ou de 14h à 

18h : 900 €  

Heure supplémentaire : 100 € 

Du 1er Octobre au 31 Mars : 

Du vendredi 10h au dimanche 18h : 3 500 € 

2 jours semaine de 9h à 18h : 1 500 € 

1 jour semaine de 9h à 18h : 1 000 €  

½ journée semaine de 9h à 12h ou de 14h à 

18h : 750 € 

Heure supplémentaire : 100 € 

Tarifs & Caractéristiques 

Services Caractéristiques A noter Prix 

Orangerie 

Jardin 

212m2 

5000m2 

50-250px assises 

500 px debout 
Selon horaires 

Parking Voiture et bus   Inclus 

Espace traiteur Plonge  48 m2 Inclus 

Tables, chaises 

Tables rondes 

Chaises de réception 

 

Tables et chaises de 

séminaires 

  

Inclues 

Location supplémentaire 

selon modèle 

Inclues 

 

Parc Autour du château    Forfait 600€/cocktail 

Hébergement 

Dortoir X 16 places 

Chambres doubles X4 

places 

Capacité d’accueil 20px 

Lits simples 90X190 

  

300€ l’ensemble 

  

Activités sur place 

Visite guidée du château 

et/ou visite libre. 

Promenade dans le parc 

  
Tarifé en plus 

4€-9€/personne 

Ménage     Inclus 

Autre 

Possibilité de louer un 

barnum, un chapiteau. 

Bar, scène. 

  

Possibilité accrochage 

pour exposition œuvre 

A la charge et sous la 

responsabilité des 

clients 

Location supplémentaire 
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Les Communs  

-Location des deux salles :  

1 jour week-end : 900 € 

2 jours semaine de 9h à 18h : 1 200 € 

1 jour semaine de 9h à 18h : 700 € 

½ journée semaine de 9h à 12h ou de 14h à 18h : 500 € 

Heure supplémentaire : 50 € 

Tarifs & Caractéristiques 

 Situé dans un cadre rempli de charme, de sérénité et au cœur d’une végétation luxuriante, les 

Communs du Château de Serrant, composés de deux salles annexes à l’Orangerie, constituent un 

lieu idéal pour organiser vos séminaires, réunions, repas d’affaire, Incentives….  

Vous pourrez vous ressourcer, réfléchir et décider en petit comité dans des pièces à l’atmosphère 

plus intimiste. 

Services Caractéristiques A noter Prix 

Salle 1 

Salle 2 

41 m² 

90m² 

30 px assises 

80 px assises 

Selon horaires (voir 

ci-dessous) 

Parking Voiture et bus   Inclus 

Espace traiteur 
Point d’eau et 

chambre froide 

Espace traiteur de 

l’Orangerie 
250€ 

Mobilier 

Tables et chaises de 

séminaire 

 

Vidéoprojecteur et 

écran 

  

Inclus 

 

 

 
 

Accès Internet WIFI Inclus 

Parc Autour du château   Selon prestations 

Hébergement   Non proposé 

Ménage     Inclus 

Chauffage 
Conseillé d’octobre à 
mars 

Forfait de 41.81€ HT 
(soit 50.00€ TTC) 
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 Nous proposons en option diverses prestations pouvant s’ajouter avec votre réservation : 
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NB : le détail des menus est à télécharger depuis notre site internet 

  
Pause détente 

  

Café, Thé, jus de fruit, biscuits 
  

4.00 HT euros par personne        (soit 4.80 TTC euros par pers) 

Accueil Gourmand 
Café, Thé, jus de fruit, macarons, biscuits et chocolats angevin 

  

5.50 HT euros par personne     (soit 6.60 TTC euros par pers) 

Accueil Angevin 
Verre de Coteau du Layon accompagné de « Tartines » gourmandes 

  

6.80 HT euros par personne     (soit 8.16 TTC euros par pers) 

 « Forfait de Serrant* »  

(de 20 à 65 personnes) 

  
*Proposition pour vos repas 

d’affaire et/ou séduction 
  

Accueillez vos convives au « Manoir de la Duchesse » :  
Un verre de Coteaux du Layon + « Tartines » 

Le menu de Serrant vous sera servi 
dans la « bibliothèque de la Duchesse » 

La visite guidée des « Joyaux de Serrant » séduira vos hôtes. 
  

 37.00 HT euros par personne      (soit 44.40 TTC euros par pers) 

 « Forfait du Duc* »  

(de 20 à 35 personnes) 

  
*Proposition pour vos 

réunions accompagnées d’un 
repas 

Accueillez vos convives au « Manoir de la Duchesse » : Coupe de Crémant + 
« Tartines » 

Réunion, dans la « bibliothèque de la Duchesse » 
Menu du « Duc » 

  

 50.50 HT euros par personne      (soit 60.60 TTC euros par pers) 

« Forfait de la 
Duchesse* » 

(de 20 à 40  personnes) 
  

*Proposition pour vos  repas 
d’affaire « VIP » 

  

Vous accueillerez vos convives au « Manoir de la Duchesse » avec une coupe de 
Crémant accompagnée de « Tartines » 

Le menu de la « Duchesse »  vous sera servi dans la « Bibliothèque de la 
Duchesse » 

Débriefing en fin de repas (mise à disposition du vidéo projecteur et écran)  
  

53.40 HT euros par personne       (Soit 64.08 TTC euros par pers)  
  

Visite guidée du 
château 

Deux formules au choix: 
« Découverte d’un château princier » (1h30) : visite guidée des Grands 

Appartements du 1er étage et des sous-sols, visite libre du rez-de-chaussée et de 
la chapelle. 9,00€ par personne 

« Arts décoratifs et mobilier » (2h) : visite guidée des salles du château avec 
explication des styles et des techniques du mobilier et autres objets d’art. 

12,50€ par personne 

Prestations en option 
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NOUS CONTACTER: 

Par mail : contact@chateau-serrant.net 

ou service-groupes@chateau-serrant.net  

Par téléphone : 02.41.39.13.01 

Informations pratiques 

BASSE SAISON 2017 

Du 04/03 au  07/07  

et du 28/08 au  12/11 

Le château est ouvert du mercredi au dimanche 
Les  ponts et jours fériés 

de 9h45 à 17h15.  

Les départs pour les visites guidées sont à  
10h30 – 11h30 – 14h15 – 15h15 – 16h15 – 17h15 

Le départ de 17h15 est annulé après  
le passage à l’horaire d’hiver. 

Fermeture le lundi et le mardi.  

ETÉ 2017 

Du 08/07 au 27/08  

Le château est ouvert tous les jours  

de 9h45 à 17h15. 

Les départs en visites guidées sont à 10h15 – 11h15 – 12h15 – 13h15 – 14h15 – 15h15 – 16h15 – 17h15 

HORAIRES D’OUVERTURE 

VACANCES D’HIVER 2017 

Du 11/02 au 26/02 

Le château est ouvert du mercredi au 
dimanche  

de 10h à 11h30  
et de 13h30 à 16h.  

Les départs en visites guidées sont à  

10h30, 11h30, 15h et à 16h. 

Fermeture le lundi et le mardi. 

SUIVEZ-NOUS ! 
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https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Serrant-le-plus-princier-des-ch%C3%A2teaux-dAnjou-51778142500/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187197-d247513-Reviews-Chateau_de_Serrant-Angers_Maine_et_Loire_Pays_de_la_Loire.html
https://twitter.com/chateauserrant

