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C’est un spectaculaire site classé
au Patrimoine Industriel de France
où ont été précieusement
conservées les foudres centenaires
de maturation du grand alcool de
Charente, à proximité de toutes les
grandes Maisons de Cognac, qui a
été transformé en hôtel 5 étoiles
doté d’une table réputée. Le Chais
Monnet & Spa vient de réouvrir,
belle et un peu coûteuse adresse

L'Hôtel Chais Monnet & Spa près de Cognac.L'Hôtel Chais Monnet & Spa près de Cognac.

La marque des voyageurs haut de gamme
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Accor Alain Ducasse Argentine bagages Bali

Bistrot Bordeaux boutique hA?tel BrA�sil Chef

Sébastien Bontour Chili Chine christo�e corse

Espagne golf hA?tel Ile Maurice Inde

Japon Londres Lyon Maldives Maroc
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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pour découvrir le pays de la « Part
des Anges », la vieille ville de
Cognac où naquit François 1er en
son château, ou encore se balader
en gabare sur la Charente.

Le restaurant Les Foudres.

mplanté sur un terrain de 2 ha, le Chais
Monnet & Spa, outre son cadre patrimonial
et campagnard, a deux grands atouts: son

spa très élaboré qui propose de nombreuses
prestations à la carte, toute la gamme de soins
du corps, plus hammam et jacuzzi, piscines
intérieures et extérieures ainsi que des
programmes sportifs, bref tout ce que l’on peut
imaginer pour prendre soin de soi et se mettre
en forme pour attaquer d’un pied ferme les
dégustations de cognac dans les Maisons
alentours qui restent quand même l’attrait
principal de cette région charentaise. Et, autre
grand atout du Chais Monnet & Spa, ses tables.
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Découvrir Darwin et les Territoires du Nord, Un
Spa scandinave au cœur de la forêt, Le meilleur
Boutique-Hôtel du monde...

 

Retrouvez toutes les vidéos →

Mots clés :

Un Chef de talent, Marc-Antoine Lepage, o�cie
dans le restaurant Les Foudres, l’une des
références gastronomiques de la région. La
Distillerie, avec sa carte bistro fonctionne aussi
en room service. Et depuis le Rooftop bar, en
terrasse, on a une très belle vue sur Cognac.

92 chambres et suites. A partir de 250 € la nuit.

Une suite.

L’hôtel propose ses 2 CV Citroën pour sillonner
la région avec des paniers garnis pour pique-
niquer dans les vignes.
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— Dominique Bouchet

Architecte de formation,
journaliste par un détour de
l'histoire dans les années 70.
Une première approche du
tourisme et du voyage via sa
fonction de DGa au groupe
Liaisons/Wolters Kluwer
jusqu'au début des années 2000,
l'hebdo pro Tour hebdo et le
salon Mitinternational étant
dans son portefeuille
opérationnel.Puis, il a créé la
Compagnie Editoriale, créatrice
de magazines et fournisseur de
contenus éditoriaux.
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