
VIVEZ UN MOMENT UNIQUE DANS UN SITE RARE
Construit dès le XVIIe siècle pour la fête, le château est un lieu 

magnifique et féérique à partager avec vos invités.

Depuis 4 siècles, il a traversé tous les temps. Il vous invite tous 

ensemble à une parenthèse. 

CONNECTEZ-VOUS À LA BEAUTÉ DU LIEU
Expérimentez cette mystérieuse alchimie de l’authenticité et du rêve.

OFFREZ À VOS INVITÉS LA VIE DE CHÂTEAU  
Le château de Pennautier est avant tout une demeure familiale 

ouverte à tous, chaleureuse et accessible !

LAISSEZ-VOUS ENCHANTER PAR LA MAGIE DU LIEU, ENTRE 
PATRIMOINE, VIGNOBLES ET SAVEURS DU TERROIR
Monument historique du  XVIIe siècle implanté au cœur d’un des 

plus prestigieux domaines viticoles du sud de la France, le lieu est 

grandiose et intime à la fois, il vous ouvre son monde merveilleux 

pour faire de votre mariage un moment de partage inoubliable.

PROLONGEZ LA FÊTE AUTOUR DU JOUR J
Vous restez sur place un ou plusieurs jours ! Entre vignobles et château, chais et salons, nous organisons vos dîners, 

buffets, brunchs et tous vos moments de joie ou de calme autour de l’événement !

Imaginez votre réception dans un site de rêve
 

MARIAGES, RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS



C o m t e s  d e

depuis

 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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• Quel que soit le style de votre évènement, traditionnel, contemporain, romantique… et l’ambiance que 
vous souhaitez recréer, nous nous adaptons à vous ! 

• Nous vous conseillons sur les meilleurs choix pour que cet événement soit le reflet de votre personnalité.
Sentez-vous comme chez vous.

• Augmentez les espaces en installant tentes, chapiteaux… dans le parc.

2 OPTIONS D’ORGANISATION

PROFITEZ, L’ESPRIT TRANQUILLE ! ET OPTEZ POUR LA CONFIANCE ET LA SÉCURITÉ. 
• Nous vous proposons nos services d’organisation et de coordination : prise en charge de l’organisation de votre 

événement de A à Z.

• Reposez-vous en toute liberté sur notre réseau de prestataires et notre savoir-faire : traiteurs, fleuristes, 

scénographes, animations thématiques, photographes, DJ, location de tentes,…

• Une équipe d’accueil internationale aura plaisir à répondre à toutes vos attentes le jour J.

VOUS AIMEZ TOUT FAIRE VOUS-MÊME 
• Sentez-vous comme chez vous et prenez votre destinée en main en assumant votre organisation. 

• Choisissez librement vos prestataires que nous validerons ensemble.

séjournez sur place pour prolonger la fête

Vivez le charme d’une maison de famille

HÉBERGEMENTS AU CHATEAU OU DANS NOS GÎTES
• 24 chambres au château pour 46 personnes (à partir de 4 chambres par nuit),

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

PROLONGEZ LA FÊTE 
• Le lendemain, brunchs, déjeuners, toutes les formules sont possibles au Château ou dans notre restaurant la 

Table Cave du Château.

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


