


Dans un temps comme celui-

ci…pour vous réunir et vous 

retrouver en famille ou entre 

amis, le temps d’un long 

week-end ou d’une semaine 

en toute liberté et sécurité…le 

Château de Maumont, près 

d’Angoulême adapte son offre 

et vous permet une location 

exclusive.

UN CHÂTEAU RIEN QUE POUR VOUS



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

La maison est vaste et l’offre 
vous permet de disposer de 3 
chambres, 2 suites et une 
maison d’amis avec chacune 
leur TV, salle de bain et wc
assurant ainsi à chacun un vrai 
confort. Internet et wifi sont 
disponibles dans le château.

La propriété est dotée d’une 
belle piscine chauffée et d’un 
parc de plus de 2 hectares 



Seuls maitres des lieux, dans une ambiance propice à la détente et 
au partage, vous vous sentirez chez vous : 

Faire une partie de ping-pong, nager dans la piscine, se détendre à l’ombre 

des grands arbres, dans le hamac ou les transats, terminer la journée dans 
les fauteuils profonds du salon en savourant un verre de Cognac XO ou de 
Pineau des Charentes…telle est l’offre exclusive de l’été 2020.  

Avec plus de 700 m2 à votre disposition, vous profitez des espaces 
communs pour être ensemble mais aussi pour chacun. Maumont peut 
héberger jusqu’à 19 personnes mais nous avons délibérément limité à 12 
adultes pour préserver l’intimité (une salle de bain et un wc par couple) et 
ainsi répondre aux exigences du moment. 



Vous disposez d’une totale indépendance pour vos petits déjeuners. Une 
panière de mini viennoiseries et du pain vous seront offerts tous les matins 
vers 9h.

L’espace traiteur d’appoint est mis à votre disposition pour mettre au frais 
vos denrées et réchauffer vos plats. Le nécessaire est fourni (assiettes, 
verres…) pour improviser un pique-nique dans le parc.
Une liste d’adresses gourmandes vous sera donnée à votre arrivée pour 
découvrir la restauration de la région.

Le grand salon vous est ouvert avec 
sa cheminée monumentale

Espace traiteur de la salle de 
réception :  comprend micro-onde, 

four, plaques, réfrigérateur, assiettes 
et couverts.

Derrière le bar : machine à café, 
machine Nespresso, bouilloire. Tasse 

à thé



Après des mois difficiles pour beaucoup, nous espérons vous permettre, 
avec cette offre différente de notre vocation première de chambres 
d’hôtes, de retrouver des bonheurs simples, de profiter d’un vaste parc 
qui propose différentes ambiances, avec son kiosque et son hamac, sa 
bambouseraie, son petit bois, sa cour et ses marronniers, sa terrasse en 
pierre, sa piscine...

Et si vous sortez de la propriété, vous pourrez découvrir les merveilles 
de la Charente et de la ville d’Angoulême (Maumont est à 10mn de la 
gare TGV Paris/Bordeaux) : le parcours des murs peints d’Angoulême, la 
cathédrale et son trésor, le musée, les sources de la Touvre, ses villages 
pittoresques, églises romanes, paysages sauvages…



Hébergement

4 épis



«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 3 lits 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 TV, salle de
bain et WC.



« 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.



La propriété est à louer dans son intégralité à une seule 
famille pour un weekend ou un séjour de vacances. 

Le prix de la location est de :
– 3 nuits : 2 300 € TTC (vend 17h au lundi 11h), 

– 7 nuits : 4 900 € TTC (du vend 17h au vend 11h) 

…il inclut le château (hors partie privative des propriétaires) 
avec ses 5 chambres et son gite permettant de loger 12 
adultes en chambres et suite double, le grand salon de 
réception, son parc et sa piscine.

La présence discrète des propriétaires vous assure une 
sécurité et la garantie d’un service de qualité.

Caution demandée : 3 500 €

Les draps et les serviettes de toilette sont fournis au début du 
séjour (Pour 6 lits, + 25 € /lit supplémentaire)
Les lits sont faits à votre arrivée. 
Un service de ménage, linge, courses et de repas non servis 
mais aussi de boissons sont possibles pendant le séjour en 
option et à commander au moins 24h en avance. 
Le chauffage, l’eau, l’électricité, l’entretien du jardin, et le 
ménage de fin de séjour sont compris dans le prix. 

Taxe de séjour : 0,70€/pers/nuitée



NOTRE PROTOCOLE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ COVID-19

Dans notre métier d’accueil d’hôtes nous avons 
déjà un haut niveau d’exigence en matière de 
propreté et d’hygiène.

La crise du covid-19 nous amène à encore plus de 
vigilance tant vis-à-vis de nos hôtes que de nos 
collaborateurs et à renforcer nos procédures dans 
le respect des recommandations émises par nos 
organismes professionnels et les autorités 
administratives qui couvrent une large gamme de 
sujets : respect des gestes-barrières, 
recommandations de produits d’entretien, 
procédures de nettoyage des chambres et des 
espaces communs ainsi que l’adaptation 
nécessaire de l’offre de services.

Le détail selon le protocole spécial Covid-19 mis en place par Château de Maumont -
Esprit de France est disponible sur le site www.chateaudemaumont.fr



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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