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Hôtel Chais Monnet & Spa
La renaissance d’un site remarquable

L’ histoire des Chais Monnet
Au 19ème siècle, la ville de Cognac compte une dizaine de maisons de négoce. La nécessité
de disposer de stocks d’eau de vie pour faire face aux commandes est de plus en plus cruciale.
C’est pour cette raison que naît la «Société des Propriétaires Vinicoles » à la fin de l’Empire. Le
24 mars 1838, Pierre Antoine de Salignac projette de créer une société innovante sous forme
de coopérative. Il achète un terrain bénéficiant d’une situation exceptionnelle, et décide de bâtir
un vaste ensemble industriel.
En 1898, la famille de Salignac est évincée ; la société passe sous le contrôle de Jean-Gabriel
Monnet. Elle est transformée en société anonyme en 1920, et arbore la salamandre comme
symbole. Le fils de Jean-Gabriel, Jean Monnet, lui succède à la tête de la Maison durant
l’entre-deux-guerres, avant d’embrasser une brillante carrière politique. Visionnaire, talentueux,
il devint lui aussi un bâtisseur puisqu’il fut l’un des architectes et pères fondateurs de l’Union
Européenne.
Au cours du 20ème siècle, son caractère, autant que la qualité exceptionnelle de ses cognacs,
contribuent à forger la solide réputation de la Maison Monnet, lui ouvrant ainsi les portes du
marché international. Durant les années 1950, Monnet devient le fournisseur officiel de la Cour
Royale de Suède et est reconnu comme l’un des dix meilleurs cognacs aux États-Unis. A la fin du
siècle, la Maison Monnet a conquis tous les continents.
Désireuse de faire revivre ce site remarquable, la ville de Cognac, propriétaire de la
maison Monnet depuis 2006, trouve en la personne de l’entrepreneur anglo-iranien Javad
Marandi, propriétaire du Soho Farmhouse en Angleterre, un visionnaire capable de
transformer le lieu en un luxueux hôtel. L’architecte Didier Poignant a œuvré à la renaissance de ce
patrimoine majestueux en transformant ce site en un havre de quiétude et d’élégance.

Un défi architectural
Peu de bâtiments industriels français de l’ampleur des Chais Monnet datent de la première
moitié du 19ème siècle. En effet, la plupart du patrimoine industriel est constitué d’usines de la
seconde moitié du 19ème, postérieur à 1860, cette date étant généralement considérée comme
le point de départ de la Révolution Industrielle. Les Chais Monnet datant de 1838, soit vingt ans
plus tôt, sont d’ailleurs classés au Patrimoine Industriel de France. De style classique, la propriété
est principalement composée de chais « révolutionnaires » par leur conception et leur structure.
Ils restent aussi des chais emblématiques par le nom qu’ils portent : Monnet faisant bien entendu
référence à Jean Monnet, cognaçais mondialement connu et qui a exercé sa première activité
professionnelle au sein même de ce lieu.
L’architecte Didier Poignant, qui est à l’origine de la transformation du site industriel en hôtel,
a de sérieuses références : le Royal Monceau, le Grand Hôtel Intercontinental et The Hoxton
à Paris, l’hôtel du Jeu de Paume à Chantilly etc. Pour l’architecte, le défi est de taille, puisque la
transformation d’un ouvrage industriel en complexe hôtelier est une première en France. Le
point de départ de son travail sont les nombreux trésors du lieu, comme le « Grand Chai des
foudres », dit «Cathédrale », qui possède une charpente remarquable ; les foudres d’origine de
260 hectolitres ayant résisté au temps ; sans oublier les deux spacieux chais de vieillissement de
1500 m², conçus sous la forme de deux grandes halles.
La restauration de cette friche industrielle nécessitait la réhabilitation des principaux bâtiments
existants, mais également l’intégration de nouveaux bâtiments. Pour ce faire, l’architecte Didier
Poignant a dégagé les perspectives et les volumes, relié les quatre chais par un espace verrier,
où sont regroupées aujourd’hui toutes les fonctions principales d’accueil de l’hôtel. Le seul bâtiment contemporain couvre ses façades de verre de vrilles d’acier spectaculaire, évoquant des
ceps de vigne. Il accueille des chambres, une salle de conférence ainsi qu’un Spa. Son aspect
contemporain marque le changement majeur de la fonctionnalité, en puisant son formalisme
dans l’imaginaire des anciennes activités.

Un hôtel contemporain au coeur d’un site
classé au Patrimoine Industriel de France
Ouvert en octobre 2018, l’Hôtel Chais Monnet propose 92 chambres et suites, un restaurant gastronomique, une brasserie
contemporaine, un Jazz bar, un rooftop lounge, des salles de réunion, et un espace de bien-être comprenant un spa, une salle de
fitness, un jacuzzi, un hammam et un sauna.
Réparties sur quatre bâtiments, les 92 chambres et suites offrent une décoration au classicisme chic à la française. L’association de
matériaux nobles et de matières naturelles assurent un confort tant esthétique que sensoriel. Dans les « Chais » perdure le charme
d’un bâtiment historique qui allie richesse patrimoniale et modernité.
Chambres Deluxe
Les chambres « Deluxe » proposent un espace de vie élégant au cœur de l’Hôtel. Ces chambres uniques, joliment décorées accueillent les visiteurs dans la plus grande tradition « Cognaçaise ». Certaines des chambres disposent d’une terrasse.
Chambres Premier
Situées au cœur de l’établissement, les 21 Chambres « Premier » sont agrémentées d’une salle de bain dotée d’une baignoire et
d’une douche. Elles raviront les hôtes désirant séjourner en toute quiétude. Certaines des chambres disposent d’une terrasse.

Junior Suites
Les Junior Suites se distinguent par un grand confort, une fonctionnalité maximale, une décoration soignée et une multitude
d’équipements. Ces chambres peuvent accueillir jusqu’à trois adultes dans un confort optimum. Certaines des chambres disposent
d’une terrasse.
Suites de 68 à 87m²
Avec ses Suites, l’Hôtel Chais Monnet offre aux visiteurs un séjour dans un écrin précieux, où chaque détail exprime la quiétude et
le luxe à la française. Dotées d’un salon privatif et d’un dressing, les suites peuvent accueillir des invités et des rendez-vous d’affaires
en toute discrétion. Certaines des chambres disposent d’une terrasse.
Suite Jean Gabriel Monnet 170 m²
Quintessence luxueuse de l’expérience Chais Monnet, la suite Jean Gabriel Monnet présente sur 170m² tout le savoir-faire de
l’excellence hôtelière. Dotée d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un salon de réception, elle est sans nul doute le lieu le plus
apaisant et prestigieux de l’établissement. Raffinement ultime, cette suite offre un accès privilégié à une cabine de soins bien-être
privative où les hôtes pourront se détendre en toute discrétion.

Une offre gastronmique
variée
L’hôtel Chais Monnet cache un trésor monumental, le grand Chais des Foudres, qui
accueille les espaces dédiés à la restauration : la brasserie La Distillerie mais aussi le
restaurant gastronomique Les Foudres dans le Chai dit « Cathédrale ».
Les Foudres
Au sein de ce bâtiment chargé d’histoire, et sous des foudres centenaires, le restaurant invite à rencontrer les hommes qui font le terroir, le cultivent et le magnifient.
Les producteurs de la région y sont mis à l’honneur, à travers la mémoire collective
de leurs traditions et la transmission de leur savoir-faire ancestral. Comme des
écluses au fil de la Charente, chaque plat du menu est une pause ouvrant vers la
découverte de ce patrimoine immatériel qu’est la gastronomie.
Originaire de Bretagne, Marc-Antoine Lepage est passionné par la richesse qu’offre
chaque région de France. Dans un bâtiment chargé d’histoire, il met sa créativité au
service des gourmets, qui sont accueillis sous le Chai Cathédrale culminant à près de
9 mètres de hauteur. Le Chef met à l’honneur les produits charentais et compose
une cuisine fraîche et épurée. Désireux de révéler les richesses gastronomiques de
la région charentaise, il a à cœur de mettre en avant des producteurs respectueux
des traditions régionales.

La Distillerie
D’un petit déjeuner enchanté à un dîner de grande tradition française, la Distillerie
offre, à chaque moment de la journée, le plaisir de la gourmandise. Ouvert tous les
jours de 7h à 22h, la Distillerie est un lieu de partage et de convivialité où une cuisine
de tradition est préparée avec un grand savoir-faire culinaire. Le Kid’s Club accueille
les plus petits de 11h à 17h les samedi et dimanche.
L’Angélique Café
L’angélique, « l’herbe des anges », présente dans la région depuis la nuit des temps,
donne son nom au bar-café de l’Hôtel Chais Monnet. Véritable café gourmand, l’Angélique Café propose une sélection de bonbons anciens venant de tout l’hexagone.
Chaque jour, le Tea Time est préparé, composé de thés dénichés par l’enseigne parisienne « le Parti du Thé », ainsi que d’une élégante sélection de cafés du torréfacteur
rochelais, les cafés Merling.
Le Jazz Bar 1838
Jazz Bar situé dans l’ancienne tonnellerie de la maison Monnet, « Le 1838 » offre
quelques 400 références de cognac issues de plus de 40 maisons ainsi qu’une large
carte de spiritueux et de champagne que le sommelier, Grégory Mio, a sélectionné avec exigence et passion. Chaque soir, Adrien Charpentier, chef barman, fait
découvrir ses dernières créations accompagnées par les notes jazzy de ce bar déjà
intemporel.
Le Rooftop
Issues du terroir de Cognac, les guinguettes, ont du temps des années folles encanaillé la région charentaise. L’Hôtel Chais Monnet, fidèle à son patrimoine, revisite
ces guinguettes en proposant un rooftop moderne & festif. Son bar, qui offre une
vue panoramique unique sur Cognac et ses alentours, est ouvert du Vendredi au
Mardi à partir de 17h00.

Bien-être et détente au coeur
de la Charente
Niché au cœur de l’établissement, le Spa offre une expérience très complète avec sa piscine
intérieure à débordement, son centre de fitness, son sauna, son hammam, son jacuzzi et ses
quatre cabines de soins. L’hôtel est également doté d’une magnifique piscine extérieure où il est
possible de se détendre sur les bains de soleil qui l’entourent.
Soins
En partenariat avec la maison Codage, apothicaire contemporain au savoir-faire hérité de la
tradition pharmaceutique française, le Spa propose une carte de soin exclusive créée en
harmonie avec le territoire. Tels des maîtres de chais qui assemblent les meilleures eaux de vie
pour créer les plus beaux cognacs, la maison Codage conçoit en France, des produits à base
de plantes, d’algues ou encore de minéraux. Signature de la marque, le soin corps sur mesure
couture qui s’adapte aux besoins de chacun.
Depuis peu, la maison Kos est présente au spa et offre des soins à base de produits naturels
et bio aux senteurs évoquant le voyage. Les gommages aux cristaux de sels marins ou aux
sucres mauriciens procurent confort et améliorent le renouvellement des cellules et le soin corps
Cérémonie des Huiles revitalise et équilibre le corps et l’esprit. Kos a également mis au point
des soins pour homme prenant en compte les attentes de la gente masculine, comme les soins
pour la barbe.
Par ailleurs, le Spa de l’Hôtel Chais Monnet & Spa propose des soins pour les enfants afin qu’ils
puissent profiter des espaces en même temps que leurs parents. Ces soins destinés aux enfants
à partir de quatre ans sont prodigués avec les produits de la marque Nougatine. Au programme:
hydratation et détente pour apaiser et relaxer les plus petits.
Le centre de cosmétologie offre un accompagnement personnalisé pour la mise en beauté:
maquillage, coiffure, beauté des mains et des pieds...

Salle de Fitness
Au-delà des équipements sportifs très complets que propose l’hôtel, des coaches sportifs
établissent un programme personnalisé en fonction des besoins et objectifs de chacun. La salle
de fitness ravit celles et ceux qui souhaitent se remettre en forme tout comme les sportifs
les plus exigeants. Des cours de cross training, cardio boxe ou encore de danse latine sont
également organisés chaque semaine.
Le Club
Cette offre est destinée exclusivement aux clients membres de l’Hôtel Chais Monnet & Spa :
accès à la piscine intérieure et extérieure, hammam, sauna, jacuzzi, douche sensorielle ainsi qu’à
l’espace de fitness tout en bénéficiant des nombreux services exclusifs.

Une terre de célébrations
L’Hôtel Chais Monnet accueille tous types d’évènements grâce à la diversité de ses espaces et
de ses restaurants. Cocktail, soirée de gala ou dîner, l’Hôtel Chais Monnet est adapté à toutes
les envies et à tous les projets.
Pour les événements et séminaires, l’Hôtel Chais Monnet & Spa met à disposition jusqu’à 2500m²
d’espaces privatisables comprenant des salles de réunion, le rooftop, la brasserie La Distillerie et
sa terrasse, le restaurant gastronomique Les Foudres, un parking sécurisé et couvert...
Parfaitement adaptés aux professionnels, l’Hôtel Chais Monnet est le cadre idéal pour réunir des
collaborateurs et partenaires. Les nombreuses salles entièrement dédiées et les équipements de
pointe offrent un environnement idyllique pour allier travail et bien-être.

Cognac et son territoire
Non loin de l’Hôtel Chais Monnet, de nombreuses maisons de cognac proposent des visites de
leurs chais avec dégustation.
Martell
Nouveau pôle de création et d’innovation, la Fondation d’entreprise Martell propose de partir
à la découverte de son écosystème culturel et créatif. Fenêtre sur la diversité de la création
contemporaine, la fondation, révélatrice de talent et savoir-faire d’excellence, propose de nombreuses visites pour explorer son univers.
Camus
Aujourd’hui, Camus - l’unique grande Maison de Cognac familiale et indépendante – est reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) pour l’excellence de ses savoir-faire, de ses innovations techniques et de son engagement pour la qualité de ses créations. Son parcours
interactif permet de découvrir les secrets d’une passion familiale transmise et enrichie par cinq
générations.
Hennessy
Fondée en 1715, sous le règne de Louis XIV, par Jean Martell, elle est aujourd’hui la plus ancienne
des grandes Maisons de cognac. Une Maison mythique qui, au fil des générations, perpétue le
savoir-faire de viticulteurs, de distillateurs, de tonneliers et de Maîtres de chais remarquables. La
Maison Hennessy propose une visite à la rencontre d’un terroir unique aux crus exceptionnels
portant des noms évocateurs de richesse, d’intensité et de finesse : Grande Champagne, Petite
Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois.

Remy Martin
Enracinée dans l’exception depuis 1724, la Maison Rémy Martin élabore ses cognacs dans la plus
haute exigence de qualité. De ses origines vigneronnes et familiales, la Maison connaît les valeurs
du temps, de la patience, de la rareté et de l’excellence. Les visiteurs sont invités à découvrir
ses différents domaines : alambics cuivrés, silence des chais, eaux-de-vie issues exclusivement de
Petite et Grande Champagne, ainsi qu’une initiation à la dégustation.
Meukow
C’est dans une atmosphère mêlant modernité et tradition que la Maison Meukow invite à la découverte de son histoire et son savoir-faire d’exception. Son circuit de visite initiatique propose
un parcours à la scénographie innovante et originale. Le voyage se poursuit au « Chais Meukow
», un ancien chai réhabilité en atelier culinaire. Alliant art de la dégustation et convivialité, le chef
y partage sa passion et prolonge l’expérience Meukow autour d’accords mets et cognac.
Baron Otard
Chef d’œuvre architectural d’inspiration gothique et Renaissance, le Château Royal de Cognac
ouvre ses portes et laisse ainsi découvrir son histoire et quelques-uns des secrets.
La visite débute dans la partie historique du Château, au sein de laquelle le visiteur découvre de
somptueuses salles, telle que la splendide Salle des Etats, où le roi François I recevait ses invités.
Le circuit se poursuit ensuite vers les chais du Château, où un guide explique de manière détaillée
l’élaboration du cognac. Une dégustation commentée de Cognac Baron Otard vient conclure
la visite.

Une territoire gourmand
Caviar, truffe, autruche, huîtres… les spécialités du terroir cognaçais sont riches. De nombreux
producteurs locaux proposent des visites au cours desquelles ils présentent leurs savoir-faire et
leurs coutumes.
Visite de pineaux François Premier
La propriété familiale des Pineaux François 1er propose une visite guidée du vignoble, de la
distillerie et des chais de vieillissement, suivie d’une dégustation de 3 Pineaux de la propriété.
Le Caviar de Gensac la Pallue
Ce producteur de caviar élève des esturgeons depuis 10 ans et produit le premier et le seul caviar de Cognac. Les visiteurs sont invités à découvrir les secrets de ce caviar « made in Charente
» lors d’une visite guidée exclusive et d’une dégustation de différentes variétés.
La conserverie Fleuriet à Rouillac
La conserverie Fleuriet invite à la découverte du secret de son produit phare : le vinaigre de
Pineau des Charentes. La visite guidée de la conserverie permet aux plus curieux d’explorer où
sont élaborées les recettes subtiles à base de fruits et de légumes cueillis à maturité mais aussi de
condiments surfins, vinaigres, crèmes et veloutés, glacés et confits.
Chasse des truffes à Verrières
Des chasseurs de truffes invitent petits et grands dans les bois, avec un chien, pour une véritable chasse aux truffes. Après cela, une dégustation de truffe est proposée, accompagnée de
spécialités locales.

Un territoire culturel
Cognac, ville natale de François Ier, roi de la Renaissance et fondateur des Châteaux de la Loire,
est source de richesses incroyables par ses vestiges historiques du Moyen-Age, son château, son
terroir et son fleuve qui la borde : La Charente. C’est ce grand roi, qui instaura le commerce du
sel grâce au transport sur la Charente de cette denrée venant de la côte, la ville devint alors un
grand lieu de négoce du sel bien avant l’eau de vie.
L’eau de vie Cognac
Inspirant le raffinement, l’élégance et la subtilité des arômes le Cognac, est l’un des symboles
de la France et de son « art de vivre ». Réalisé grâce au vin de raisin blanc distillé en alambic,
puis vieilli en fût de chêne, le Cognac est une AOC qui peut être dégusté en apéritif, en digestif
ou en cocktail. Comme un « nez » dans l’univers du parfum, le maître de chai va assembler les
différentes eaux de vies et obtenir des élixirs aux arômes les plus divers selon la durée de mise
en fûts : poire, citron pour les plus jeunes et miel, cire, épices ou jasmin pour les plus matures.
Petite champagne
La Petite Champagne est couverte de plus de 15 200 ha de vignes donnant des vins blancs
destinés à l’élaboration d’eau-de-vie de Cognac. Les eaux-de-vie issues exclusivement de ce cru
peuvent bénéficier de l’Appellation Contrôlée « Cognac Petite Champagne » ou « Cognac Petite
Fine Champagne ».
Circuit étapes fluviales du Cognac => Cognac - Jarnac - St Simon (village des Gabares) - Vibrac
- St Simeux - Châteauneuf – Cognac

Les Borderies
C’est le plus petit des 6 crus. Ses 4 000 ha de vignoble consacré au Cognac donnent des
eaux-de-vie rondes, bouquetées et douces, caractérisées par un parfum de violette. Elles ont la
réputation d’acquérir leur qualité optimale après une maturation plus courte que les eaux-de-vie
provenant des « Champagne ».
Circuit : 35,8km => Cognac - Javrezac - Cherves-Richemont - Saint Sulpice de Cognac - Burie
- Louzac – Cognac
La Grande Champagne
La Grande Champagne, couverte de plus de 13 200 ha de vignes destinées à la production des
vins blancs pour l’élaboration de Cognac, donne naissance à des eaux-de-vie très fines et très
légères, au bouquet à dominante florale, demandant un long vieillissement en fût de chêne pour
acquérir leur pleine maturité. Les eaux-de-vie issues exclusivement de ce cru peuvent bénéficier
de l’Appellation Contrôlée « Cognac Grande Champagne » ou « Cognac Grande Fine Champagne ».
Circuit => Cognac - Jarnac - Segonzac - «Triangle d’Or» (Juilliac le Coq – Verrieres – Angeac-Champagne) - Cognac
Ile de Ré
Ré est une île de 32km de long et de 5km de large, régulièrement surnommée Ré la Blanche, en
référence à la teinte blanche de ses maisons. L’Ile de Ré abrite un doux climat, l’air de l’océan, de
charmants villages, des vestiges historiques, des forêts, des kms de plages de sable fin bordés de
dunes, de jolis ports, des marais salants… elle est un paradis pour les amoureux de la nature !
Plus de 100 kms de pistes cyclables relient les 10 villages de l’Ile et assurent une journée inoubliable à seulement 1h40 de Cognac !
A découvrir : Le musée du Plantin, le Fort de la Prée, l’Abbaye des Châteliers, le marché de la
Flotté en Ré, le musée Ernest Cognacq, le clocher d’observation de Saint-Martin-de-Ré, la Maison du Fier et la réserve naturelle de Lilleau...

Activités sportives
GT car
Pour les passionnés de voiture, road trip au volant d’une voiture de luxe entre Angoulême et Cognac à travers la Charente.
Rallye en 2CV dans le vignoble
Rallye ludique où les participants prendront plaisir à conduire la mythique 2CV, dans une ambiance chaleureuse. Au programme
: Circuit découverte de la région avec arrêt à proximité de sites remarquables ; Carnet de route à compléter avec plusieurs défis
(pièges, énigmes et autres casse-têtes, relève d’indices, …). Fin du rallye au Château Smith Haut Lafitte, Grand Cru Classé de Graves,
avec la visite des chais et la dégustation des deux vins de la propriété.
Golf
Le Golf du Cognac, ouvert en 1988, présente des fairways vallonnés entre vignes et forêts, sur les rives de la Charente. Il s’étend sur
60 hectares et propose un parcours de 18 trous conçu par Jean Garaïlde , un parcours de 6 trous, un grand practice et 2 putting
greens. Les débutants peuvent s’entraîner sur le parcours d’entraînement de 6 trous, suivi d’un verre dans le bar et restaurant.
Planet ski
Pour les sports de glisse : Initiation au ski nautique, wakeboard et bouée.
Tour en montgolfière
Pour prendre de la hauteur et admirer la Charente, il est possible d’effectuer une virée dans les airs et profiter de la tranquillité
unique de la montgolfière en compagnie d’un pilote qualifié.
Parachute, pour les sensations fortes
Vivre une expérience unique et profiter d’un baptême de l’air inoubliable en Charente, c’est possible ! A plus de 4000 mètres d’altitudes, un instructeur invite les plus courageux à sauter dans le vide et profiter d’un voyage en parachute !
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