tarifs Hébergements 2018-2019
Au château ou dans nos gîtes, nous sommes heureux de vous accueillir pour vous permettre de vivre pleinement
vos évènements.
AU CHÂTEAU
Nous nous sommes efforcés de faire vivre le lieu à l’image de ce qu’il est: un cadre d’exception porteur d’histoire et d’Art
de vivre, d’excellence française et de beauté du patrimoine.
Nous avons sollicité les plus grandes maisons européennes de décoration (Farrow & Ball, Brunchswig, Lelièvre, Pierre
Frey, Braquenié, Mise en Demeure, …).
Les chambres sont toutes différentes, les volumes d’origine ont été respectés (de 15 à 50m2) avec leurs moulures,
cheminées et décorations, le confort est raffiné.
Pour préserver le caractère intime de cette maison, les chambres ont à leur disposition des cuisines d’étage pour se
servir un verre ou une collation. Un salon et une vaste galerie avec piano sont disponibles pour des moments partagés
au coin du feu, des films, matchs, un minibar et des jeux. Présence d’une piscine (non surveillée), ouverte selon la saison,
tous les jours de 10h à 19h et hors horaires de réceptions. Le parc est à disposition toute la journée.

TARIFS TTC PAR CHAMBRE (hors taxe de séjour)
Château

2 Chambres Classique (1 pers) uniquement en complément des autres

basse saison

haute saison

70 €

90 €

16 Chambres Prestige

175 €

200 €

4 Chambres Grand Prestige

220 €

280 €

1 Suite Grand Prestige

290 €

350 €

Domaine de Garille (à 2 km)

70 €

à la semaine

 ocation au château minimum 4 chambres 4* ou 2 suites par nuit.
L
Petit déjeuner en supplément : 18 € par personne au château & 5 € par personne aux gîtes.
Haute saison : juin à septembre, et jours spéciaux (Noël, 1er janvier, jours fériés). Basse saison : octobre à mai.

contact@chateaudepennautier.com
Tél. : +33 (0)4 68 72 76 96 - +33 (0)6 19 86 34 64
Château de Pennautier - 11610 Pennautier

www.chateaudepennautier.com
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DANS NOS GÎTES
Au Domaine de Garille, dépendance du château à 2km, les maisons sont familiales : salons et cuisines, une salle
de bain pour 2 chambres maximum permettent à la fois convivialité et confort. Lits d’appoint et matériel bébé sur
demande.

