
OFFREZ LA VIE DE CHÂTEAU À VOS SEMINAIRES
 

PROFITEZ D’UNE UNITÉ DE LIEU AU CŒUR DE LA NATURE

Les salles de travail et de réception, l’hébergement :  

le château est à vous.

Un  parc classé de 30 hectares pour animations et promenades. 

Le restaurant, le chai, la boutique, et diverses possibilités 

d’hébergements au Château ou en gîtes. 

Tout peut se dérouler sur place !

LE CALME ET LA CONFIDENTIALITÉ RIEN QUE POUR VOUS 

Un château accessible et la possibilité de réaliser toutes 

sortes de projets adaptés à votre budget. 

Un accueil rare et personnalisé par notre équipe 

professionnelle, expérimentée et internationale pour une 

coordination de vos événements qui garantit la réussite de 

votre projet.

> Forfaitisées ou sur mesure, les meilleures solutions d’organisation selon vos exigences,

> Un réseau de prestataires de confiance pour des activités multiples,

> Une région remarquable : les sites classés Unesco de la Cité de Carcassonne et du Canal du Midi, une nature 

préservée.

DÉVELOPPEZ UNE CULTURE COMMUNE

Privilégiez la réussite collective, donnez un supplément d’âme à vos événements dans un lieu hors du temps, 

chaleureux, accessible et rare. 

SÉMINAIRES DE CARACTÈRE



 Contact : 
contact@chateaudepennautier.com
Château de Pennautier 11610 Pennautier 
Tél. : +33 (0)4 68 72 76 96 - +33 (0)6 19 86 34 64
www.chateaudepennautier.com
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Un supplément d’âme pour renforcer vos équipes !

VALORISEZ LA MATIÈRE GRISE ET DYNAMISEZ VOS PROJETS

DES ESPACES DE TRAVAIL PERFORMANTS AU CŒUR DE LA NATURE

• 5 salles de travail jusqu’à 190 personnes,

• 5 salles de commissions, 

• Des espaces extérieurs modulables, en plein air ou sous tente,

• Des espaces de pause et de détente multiples,

• Entièrement équipés (WIFI, vidéo projecteur, etc).

HÉBERGEMENTS ET REPAS, TOUT SE FAIT SUR PLACE

• Restaurant sur le domaine, de l’autre côté de la rivière,

• Salles de réception pour les repas de prestige jusqu’à 300 personnes,

• Intervention de traiteurs ou de chefs étoilés,

•  Salons du château pour des moments plus confidentiels et pour les moments de détente,

• 24 chambres au château pour 46 personnes,

• 8 gîtes sur le domaine pouvant héberger jusqu’à 55 personnes.

DES ANIMATIONS MULTIPLES AU CŒUR DU PATRIMOINE

• Dégustations, visites des chais, jeux autour du vin,

• Visites commentées ou animées du château classé monument historique,

• Jeux et animations de “team building” dans le parc et le vignoble,

• Découverte de la gastronomie, cours de cuisine,…

• Animations autour du patrimoine UNESCO, Cité de Carcassonne et Canal du Midi.

UN SITE ŒNOTOURISTIQUE UNIQUE EN FRANCE

• Chais, vignobles, sommeliers, tout un univers vous ouvre ses portes, au cœur des 6 domaines de la famille Lorgeril.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

• Contact : + 33 (0)4 68 72 76 96 - + 33 (0)6 19 86 34 64 - contact@chateaudepennautier.com


