




Aux portes d’Angoulême,
ce château du 16ème siècle,
entouré d’un parc de 2 hectares,
a été entièrement restauré pour
offrir à ses hôtes un lieu de
charme et de prestige.



Sa façade romantique, sa
chapelle, ses salons de
réception et ses chambres
forment un ensemble de
caractère tout en réservant à
ses hôtes un accueil intime et
chaleureux.





Une salle de 150 m² …

...et sa terrasse suspendue de 
145m² et couverte sur 90 m²





Cour principale





























Cérémonie extérieure









Cocktail devant le 
château





ou dans 
la bambouseraie…











Dès le moment de votre 
arrivée, nous mettons tout 
en œuvre pour que vous 
vous sentiez chez vous.

A vous qui venez 
travailler, échanger, 
construire, il nous tient à 
cœur de vous offrir le 
cadre propice à la 
réflexion et aux échanges 
en vous apportant confort 
et services.

Séminaires



Enfin, pour votre bien-
être nous vous 

proposons des séances 
de massages.

Pour vos activités de détente, nous 
mettons à votre disposition des 

espaces de lecture, 
de jeux de société, 

et un piano ¼ de queue.



Un lieu qui s’adapte à vos besoins…



Balades le long de la 
Touvre, golf 18 trous 
à moins de 15mn en 
voiture, pêche à la 
truite, vol en avion, 
découverte du 
cognac, VTT, tour en 
calèche, quad, 
ateliers de 
cuisine,…des 
activités sur mesure 
à réaliser en équipe 
peuvent vous être 
proposées.



Hébergement

4 épis



Piscine, parc, transat, hamac, ping pong…



«Atelier d’Artistes»

Un superbe duplex de 70 m2, décoré d’œuvres
d’artistes du XXème siècle, offre modernité et
authenticité avec à l’étage la possibilité de loger
3 personnes supplémentaires.
Duplex avec une grande baignoire, TV écran
plat, double vasque et WC.



«La Suite « La Rochefoucauld»

Une belle suite et sa chambre attenante 

avec 2 lits jumeaux…

…offre une double

exposition sur la tour
et la bambouseraie : 65
m2 avec une salle de
bain et une entrée
privées



« Octavien de St Gelais »

Une magnifique chambre avec son lit à colonnes et baignoire

apparente, belle vue par les vitraux sur le parc.

Chambre de 28 m2 avec TV, salle de bain ouverte et WC.



« Pierre Loti »

Aux inspirations d’ailleurs, cette chambre 

de 22m2 donne sur la cour d’honneur : 

TV, douche à l’italienne et WC.



«Marguerite d’Angoulême»

Petit cocon aux tons neutres et doux donne par le

vitrail une belle échappée sur la tour. Douche, WC

et TV.



« La Maison d’amis »

Cet espace intime situé à l’entrée de la 
proriété dispose d’un grand séjour avec petit 
coin cuisine en bar, une chambre, lit 
160,TV, salle de douche et WC. 

Il a une très belle vue d’angle 
sur la demeure principale de sa 
terrasse.



Minka Alas Luquetas
4 rue Aristide Briand

16600 Magnac sur Touvre
Tél. : 05 45 68 61 38

Mail : contact@chateaudemaumont.fr
Site : www.chateaudemaumont.fr
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