
soyez les bienvenus ! 
Vivez une expérience unique dans un château exceptionnel, 
au cœur des vignes et partagez l’histoire d’une même famille 
depuis 4 siècles, Histoire de France, histoire d’un lieu empreint 
de culture, de grandeur et de simplicité.

Partagez pour vos évènements le sens de l’hospitalité et l’âme 
d’un lieu que nous avons voulu préserver pour vous permettre de vous sentir infiniment bien… et vous 
faire partager un Art de vivre exceptionnel.
Au cœur de nos domaines, découvrez le monde passionnant de la vigne et du vin.

Nicolas et Miren de Lorgeril

U N E  H I S T O I R E

Témoin de l’histoire et de la vie d’une même famille depuis 4 siècles, le château fut embelli et agrandi à travers 
les siècles. Construit en 1620 par Bernard de Pennautier, ancêtre de Nicolas de Lorgeril, il accueillit dès 1622 
le roi Louis XIII qui lui fit don d’un mobilier somptueux préservé et classé Monument Historique. Pierre Louis de 
Pennautier son fils, homme puissant et raffiné, confia à Le Vau, l’architecte de Versailles, l’élévation des ailes 
(l’Orangerie et la Galerie Louis XIV) et à Le Nôtre le dessin des jardins à la française.
Témoin des grandes heures de l’Histoire, le domaine et la famille y ont développé la culture du vin et de l’excellence.
Le château est aujourd’hui une porte ouverte sur l’Art de vivre à la française. Entièrement restauré en 2009, 
Monument Historique protégé, il conjugue la beauté du patrimoine et de la région, le charme d’une maison de 
famille et la modernité d’un site adapté aux réceptions, aux évènements et aux séjours les plus mémorables.

monument historique et grand vignoble



partagez UN ART DE VIVRE EXCEPTIONNEL 
UN GRAND CHOIX D’ESPACES DE CARACTÈRE
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CHÂTEAU DE PENNAUTIER

UN SITE CLASSÉ
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 Salles de réception
 Salles de séminaire
 ChambresNORD

SUD

Rez-de-chaussée
du Château

• Dans un site classé au cœur 
d’un domaine viticole de prestige.

• Une maison familiale 
et lieu de vie chaleureux,  
accueillant, ouvert.

• A 2 km de Carcassonne,  
90 km de Toulouse, 
140 km de Montpellier, 
300 km de Bordeaux  
et de Barcelone.

• A 3 km de 2 sites UNESCO, 
Cité de Carcassonne  
et Canal du Midi

N



UN LIEU DE PRESTIGE POUR VOS ÉVÉNEMENTS 

SAVOUREZ LA VIE DE CHÂTEAU 
CAPACITÉ D’HÉBERGEMENT : CHAMBRES ET GITES

O
ra

ng
er

ie

Salle Molière 125 110 40 45 140 96

Salle Anduze 50 50 20 25

Salle Le Nôtre 25 25 14 12

Salle Le Vau 25 25 14 12

C
hâ

te
au

Galerie Louis XIV 135 190 - - 250 155

Salle à Manger (ouverte sur La Galerie Louis XIV) 55 50 25 30 70 50

Salon Choiseul* 60 - - - 70 50

Vestibule (ouvert sur le salon Choiseul) 100 - - - 100 -

Salon d’honneur 65 - - - 50 40

Galerie des portraits (ouverte sur le salon d’honneur) 35 25 - - 45 25

5 salons ou salles de sous commissions 25 à 55 6 à 50 6 à 20 6 à 25

C
ha

i Salle Alain de Lorgeril 45 48 22 24 50 -

La Table-Cave du Restaurant  250 200

CAPACITÉ D’ACCUEIL ET DE REPAS  M2

Situation Chambres  
simples

Chambres 
doubles

Chambres 
2 lits Suites Total

Chambres
Nbre
Pers.

Au
 C

hâ
te

au Chambres 4* 1 11 8 2 22 44

Chambres 2* 2 - - - 2 2

Maison du jardinier 2 - 1 - 3 4

À 
 

2 
km Domaine de Garille - 3 18 - 21 44

Total 48 94

Les chambres au château sont climatisées et décorées en harmonie avec le château, desservies par un ascenseur. 

Mise à disposition de salons, mini-bar et piscine (selon saison) accessibles uniquement aux résidents (hors réceptions). 

Réservation à partir de 4 chambres minimum. 

Maison du Jardinier : dans le parc.

Domaine de Garille : à 2 km du château, reliable par navette, 7 gîtes peuvent recevoir jusqu’à 55 personnes.

Complément de chambres grâce à nos partenariats avec les hôtels de Carcassonne (300 ch****), 3 km, navette.

Salles de travail équipées : mobilier, écran, vidéo, sonorisation selon formule, paper-board, crayons, eau et wifi (sauf 

salle Alain de Lorgeril), salles de réceptions : équipées jusqu’à 120 personnes, mobilier supplémentaire sur devis. 



 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

FRANCE

PARIS

MONTPELLIER
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UN SITE FACILE D’ACCÈS

  5 km et 90 km

  TGV 3 km

 Sur place
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CHÂTEAU DE PENNAUTIER

Elargissez le regard, le site est à vous

ŒNOTOURISME ET ANIMATIONS
Au cœur de vignobles et de paysages remarquables, pionnier de l’accueil depuis 15 ans, le domaine propose une offre 
touristique riche, unique en France : toutes les activités sont possibles pour permettre aux visiteurs de comprendre, 
découvrir, aimer et partager le monde passionnant de la vigne et du vin.
• Découverte des vignobles, parcours, expérimentation sur mesure des métiers du vins,
• Visite de chais, découverte des assemblages et dégustations aux accords multiples (fromage, chocolat, etc).
Autour de la gastronomie : restaurant sur le domaine, cours de cuisine et collaboration de 6 chefs étoilés proches.
Animations et évènements organisés sur mesure tels que fêtes, team buiding ou détente, tout est possible :
• Jeux, défis, randonnées (quad, VTT, 2CV, cheval, etc),
• Spectacles, concerts privés, expérimentations artistiques avec nos partenaires,
• Cours d’Art de Vivre à la française.

PATRIMOINE
Au cœur d’un site et d’une région au patrimoine historique et naturel exceptionnel, une palette infinie de découvertes :
• Au château : visite historique (Monument Historique), collection de tableaux, visite du parc classé,
• 2 sites classés Unesco à 3km : la Cité de Carcassonne et  le Canal du Midi,
• Un patrimoine proche considérable : châteaux cathares vertigineux, abbayes remarquables, etc.


