
Decouverte de Cognac 



COGNAC, UNE DESTINATION INCROYABLE A DÉCOUVRIR !



Situé au bord de la Charente, entre Angoulême et Saintes, une heure et demie de
Bordeaux et à environ une heure de l’Océan Atlantique et la Rochelle. 

LOCALISATION DE COGNAC 



Plus de 11 siècles d’histoire, châteaux ancestraux 
390 Maisons de cognac, 4 festivals par an
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Famille
•  Charente authentique 

•  Rêve charentais 

•  Le 9eme Art dans la ville

•  La Rochelle

•  Rochefort

Loisirs et sport 
• Sur la route de nos producteurs 

• Le cœur du vignoble

• Une demi-journée d’activités pour 

les sportifs : partie 1 & 2. 

Esprit de Cognac 
•  Visites des terres inconnues de Cognac

•  Découverte des maisons les plus 

connues de Cognac

Culture et Patrimoine 
•  Les racines essentielles de Cognac 

THÉMATIQUES



SORTIES EN FAMILLE 



Descendez la Charente dans l’une des dernières péniches 

traditionnelles de la région. La Gabarre servait à transporter 

des fûts de cognac des vignobles au port de La Rochelle afin 

d’être exportés dans le monde entier. Découvrez le village 

Saint-Simon et ses environs depuis le fleuve. 

Localisation: Saint-Simon (20km de Cognac)

Durée de la ballade fluviale :  1h30 à bord de la gabarre 

« La Renaissance ».

Horaires d’ouverture :  tous les jours à 10h30, 15h et 16h30, 

sauf le mardi. 

Durée de la visite du village Saint-Simon : 

de 1h30 à 2h30 avec la maison de Gabarrier

Horaires d’ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Il y a de quoi amuser toute la famille au milieu des vignes au 

Cep Enchanté : activités sportives avec le swin golf (sorte de 

mini-golf dans le vignoble), découverte du métier de vigneron 

et le jeu XO Escape, une vraie course contre la montre !

Localisation :  Macqueville (à 15 min de Cognac)

Durée :  une demie-journée

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 14h à 17h30 

Du 3 juillet au 31 aout : du mardi au dimanche de 10h30 à 19h 

Déjeuner : Pique-nique
Pique-nique confectionné par notre 

Chef Marc-Antoine Lepage

Matin : 
Le Cep Enchanté

Après-midi : 
Saint-Simon « Gabarrier » Village

CHARENTE AUTHENTIQUE 



SWIN GOLF



XO ESCAPE GAME



PIQUE-NIQUE CONFECTIONNÉ 
PAR LE CHEF MARC-ANTOINE LEPAGE 



Visite de Saint-Simon village Gabarrier au bord de la Charente avec 
la gabarre « La Renaissance » - vieille réplique de la gabarre typique.  

VISITE DE SAINT-SIMON 



Matin : Les Ânes de la Rêverie ; 
balades avec des ânes et randonnées Déjeuner : Pique-nique

RÊVER DE CHARENTE 

Pique-nique confectionné par notre 

Chef Marc-Antoine Lepage

Après-midi : �Option 1  
Découvrez l’Abbaye de Fontdouce 
située à Saint-Bris-des-Bois

L’abbaye de Fontdouce a été construite en 1111 et allie 

découverte culturelle avec ses célèbres jardins à la française 

et terrain de jeux d’aventure et accrobranche. 

Durée : Une demie-journée

Horaires d’ouverture : juillet & août : de 10h à 20h / en 

dehors de cette periode : de 14h à 19h – réservation souhaitée 

(groupes de 12 personnes maximum). 

Découvrez la campagne charentaise à pied accompagné d’un 

des plus beaux ânes de la région. L’âne est le compagnon 

idéal pour randonner avec vos enfants. Nos balades et 

randonnées se situent au cœur d’une petite vallée verdoyante 

appelée la vallée du Coran, nom du ruisseau qui la traverse. 

Vous pourrez profiter des paysages variés, des villages 

typiques et des aires de pique-nique, idéales pour une pause 

au bord du ruisseau. N’hésitez pas et choisissez votre circuit 

préféré, selon vos envies du jours. Une vraie bonne occasion 

de voir une autre facette de la région. 

Localisation :  Saint-Césaire (à 24 min de l’hôtel en voiture) 

Durée :  entre 2h et une demi-journée

Horaires d’ouverture :  tous les jours, de 9h30 à 18h30 

pendant le printemps et l’été/ entre 10h et 18h pendant 

l’automne – réservation souhaitée.



Après-midi :�Option 2 
Découvrez le Paléosite situé à Saint-Césaire 

REVER DE CHARENTE 

Durée :  Une demie-journée

Horaires d’ouverture :  entre le 2 janvier et le 20 avril : de 

10h à 12h30 & de 13h30 à 17h / entre le 2 mai et le 30 

septembre : de 10h à 19h.  

En tant que fantastique machine à voyager dans le temps, le 

Paléosite vous plonge dans la Préhistoire, en suivant le 

chemin du Neandertal. Au sein d’un véritable site 

archéologique, vous vivrez des activités exceptionnelles et 

inédites (fils, reconstitution, rencontre virtuelle avec des 

mammouths, enseignement d’allumage de feu etc.) et 

découvrez les collections archéologiques. Plongez dans le 

mode de vie de nos ancêtres et profitez du parc de 10 

hectares avec ses reconstitutions artistiques. Un moment hors 

du temps qui garde l’ambiance régionale authentique. 



Découvrez la campagne charentaise en randonnant avec les ânes de la Rêverie

LES ÂNES DE LA RÊVERIE 



PIQUE-NIQUE CONFECTIONNÉ 
PAR MARC-ANTOINE LEPAGE



L’ABBAYE DE FONTDOUCE



LE PALÉOSITE



Matin : �Visite de la ville d’Angoulême 
et de la Cité Internationale de la Bande 
Dessinée et de l’Image

Déjeuner : 
Pique-nique ou restaurant 

LE 9ÈME ART DANS LA VILLE 

Dégustez un pique-nique fait-maison par le Chef Lepage dans 

les magnifiques jardins de la mairie ou un délicieux déjeuner 

dans l’un des restaurants situés au cœur d’Angoulême (l’Agape, 

la Ruelle, Les Jardins des Arceaux…).

Après-midi :  Option 1
Histoire du Musée du Papier 

Le musée offre des expositions intéressantes sur les usines de 

papier industrielles des XIXème et Xxème siècles et industries 

connexes (impression, feutre…)

Durée :  2 heures

Horaires d’ouverture :  de 14h à 18h/ le vendredi de 13h à 18h

Explorez la ville d’Angoulême et découvrez son architecture 

et ses fortifications. Ensuite, visitez la Cité Internationale de la 

Bande Dessinée et de l’Image avec le musée de la Bande 

Dessinée et sa collection unique d’œuvres d’art originales en 

Europe, une bibliothèque du patrimoine, une bibliothèque 

publique spécialisée, un centre de documentation, une 

résidence internationale d’artistes (la Maison des Auteurs), 

une librairie référencée de haut niveau, un cinéma d’art à 

deux écrans et un centre d’assistance technique multimédia. 

Localisation :  Angoulême

Durée :  Une demi-journée

Ouvert toute l’année



Après-midi :  Option 2
Visite d’une chocolaterie

LE 9ÈME ART DANS LA VILLE 

Chocolaterie traditionnelle, la Maison Letuffe offre des visites 

de sa fabrique ainsi que ses ateliers pour les enfants et les 

adultes, où les gourmets dégusteront leurs propres créations.

Localisation :  Trois Palis (9km from Angoulême)

Durée :  1 heures

Horaires d’ouverture :  du lundi au samedi de 9h à 12h et de 

14h à 17h / le dimanche sur demande



LA VILLE D’ANGOULEME



LA CITÉ INTERNATIONALE 
DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE



LA RUELLE



LE MUSEE DU PAPIER 



LA CHOCOLATERIE



Découvrez les ports de La Rochelle (vieux Port & Le Port des 

Minimes qui est l’un des plus grands ports de plaisance 

d’Europe), et profitez d’une belle promenade dans le vieux 

centre-ville (découvrez l’étonnant marché couvert et ses 

spécialités gastronomiques les plus connues, La Porte de la 

Grosse-Horloge, la tour Saint-Nicolas, la plage de la 

Concurrence, le mythique Café de la Paix, lieu préféré de 

l’écrivain français Georges Simenon…)

Possibilité d’organiser une visite nocturne de la ville avec des 

jeux de puzzle pour les enfants et les adultes. 

Localisation :  La Rochelle  |  Durée :  1h15

Décerné « meilleur aquarium de France » selon TripAdvisor. 

Dans la ville de la Rochelle, explorez le monde sous-marin 

en plongeant dans les mers et océans de notre planète.

Durée : une demi-journée | Ouvert toute l’année 

Horaires d’ouverture :  du 1er juillet au 31 août : profitez de 

vos soirées et explorez les fonds marins et ses eaux colorées 

entre 18h et 23h. abed and its colourful waters between 6pm 

and 11pm

Déjeuner : Pique-nique ou restaurant 
Profitez d’un pique-nique « fait-maison » par notre Chef 

Marc-Antoine Lepage dans un des beaux parcs de La 

Rochelle, ou dégustez un délicieux repas dans un des 

meilleurs restaurants de la ville (Luma, A 2 Pas du Marché, 

Christopher Coutanceau). 

Matin: �L’aquarium de la Rochelle Après-midi :  
Visitez la ville de La Rochelle 

LA ROCHELLE (a 1h30 de Cognac)



L’AQUARIUM DE LA ROCHELLE



CHRISTOPHER COUTANCEAU



VIEUX PORT LA ROCHELLE



LA PORTE DE LA GROSSE-HORLOGE



Véritable fierté de la ville de Rochefort, la frégate Hermione 

conserve de nombreux secrets qui n’attendent que d’être 

dévoilés ! Marchez sur les portes supérieures, visitez les 

espaces de vie et de travail des marins, la barre de navigation 

et observez la complexité du gréement. La porte inférieure 

vous permettra de voir la batterie des canons et le réfectoire de 

l’équipage. L’aventure se poursuivra à travers les ateliers 

techniques du navire et les services de rénovation des frégates 

traditionnelles. 

Localisation : Rochefort  |  Durée :  90 min (visite guidée) 

Découvrez le charme des petits commerces du Xxème siècle : 

le bistrot, le chapelier, l’épicerie, la boucherie, et bien 

d’autres boutiques anciennes typiques, leurs spécialités et la 

publicité. Une impressionnante collection d’objets du 

quotidien, aujourd’hui disparus. Un bon moyen pour les 

adultes de raconter l’histoire de « la vie d’hier » à leurs 

enfants.  

Localisation :  Rochefort downtown  |  Durée : half a day

Ouvert toute l’année

Horaires d’ouverture : de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Matin :  �Option 1 
Visite du musée des commerces d'Autrefois 

Matin:  Option 2
Visite de l’Association Hermione-Lafayette

ROCHEFORT (à 1h de Cognac)

Durant 3 siècles, la ville s’est étendue autour de son arsenal, les navires remontant la Charente. 

Son passé maritime s’exprime dans les lieux mêmes où il s’est développé à la Corderie et au musée de la Marine. 



Déjeuner :  Pique-nique ou restaurant 

ROCHEFORT (à 1h de Cognac)

Localisation : Rochefort  |  Durée :  Une demi-journée

Horaires d’ouverture :  de 13h à 18h et de 10h à 19h pendant 

la haute saison

“ Pique-nique maison ” confectionné par notre Chef 

Marc-Antoine Lepage dans le Jardin des Retours, ou 

dégustez un repas dans un des meilleurs restaurants 

de la ville (Hôtel-restaurant La Belle Poule, Le Cap Nell, 

Les Quatre Saisons)

Après-midi :  Les « Accro-Mâts » dans 
l’arsenal de Rochefort 

Un parc d’aventure unique construit à l’intérieur d’une 

ancienne frégate similaire à l’Hermione, offrant une 

expérience inoubliable mélangée à une belle vue d’ensemble 

du port. Affrontez la course de tyroliennes, grimpez aux 

cordes et sautez d’un mât à l’autre et vivez l’attraction à votre 

rythme !



LE MUSÉE DES COMMERCES D’AUTREFOIS



L’ASSOCIATION HERMIONE-LA FAYETTE



LA BELLE POULE



“ L’ACCRO-MATS “ DANS L’ARSENAL DE ROCHEFORT



DECOUVREZ L’ESPRIT DE COGNAC



15h : Visite de Talmont sur Gironde, surnommée « le petit 

Mont-Saint-Michel de Charente » avec un guide en été, 

découverte des artisans locaux … 

Option 1
16h30 -17h15  : Visite de Royan par la route longeant la côte 

et aperçu de la ville  

17h30 : Départ pour Cognac

18h30  : Arrivée à l’hôtel

Option 2
16h30 -17h15  : Visite du château de Plassac (renaissance), 

dégustation de cognac

18h : Départ pour Cognac 

18h30 : Arrivée à l’hôtel

Donjon de Pons – Hôpital des Pèlerins – Château de Beaulon – 

Talmont sur Gironde – Port de Mortagne – Château de Plassac

9h30 : Départ de l’hôtel 

10h : Découverte de la cité médiévale de Pons, étape du 

pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle et site classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Le donjon et l’hôpital 

des pèlerins

11h30 : Départ vers la côte Atlantique

12h : Visite et dégustation de cognacs & pineaux des Charentes 

au château de Beaulon (découverte de ses mystérieuses 

fontaines bleues)

13h : Déjeuner (Option 2 selon le temps) pique-nique dans le 

jardin des fontaines bleues du château Beaulon confectionné 

par notre Chef Marc-Antoine Lepage OU dans un restaurant 

typique de la région (Les collectionneurs Château des Salles, 

Saint Fort sur Gironde à 5 km)

Programme de la visite 

VISITE DES TERRES INCONNUES DE COGNAC 



CITÉ MÉDIÉVALE DE PONS



HÔPITAL DES PÈLERINS



CHÂTEAU DE BEAULON



TALMONT SUR GIRONDE



LE PORT DE MORTAGNE SUR GIRONDE



CHATEAU DE PLASSAC



Explorez la campagne de Cognac, un des vignobles les plus 

grands de France avec plus de 74 485 ha, et profitez d’une 

expérience authentique avec un des producteurs de cognac 

sélectionné pour vous : ABK6, Courvoisier, Hine, Château 

Montifaud, Cognac Bourgouin…

Durée : 2 heures

Période : Ouvert toute l’année selon la disponibilité

Découvrez les secrets de fabrication du cognac dans l’une 

des plus célèbres maisons de cognac, chaque visite sera 

accompagnée d’une dégustation personalisée. Choisissez 

votre maison de cognac dans la liste ci-dessous : Camus, 

Hennessy, Martell, rémy Martin, Meukow, Baron Otard.

Location: Cognac

Durée : Entre 90 min et une demi-journée en fonction du thème 

Période : Ouvert toute l’année, réservation souhaitée 

Déjeuner :  Restaurant

Déjeuner dans notre Brasserie de luxe La Distillerie 

Matin: Visite d’une des maisons 
de cognac les plus célèbres

Afternoon: Découverte d’une grande 
ou petite maison de cognac 

DÉCOUVERTE DES MAISONS DE COGNAC LES PLUS CÉLÈBRES



DISTILLERIE HENNESSY 



SÉANCE DE DÉGUSTATION PERSONNALISÉE 



COURVOISIER



ABK6 COGNAC



CULTURE & PATRIMOINE 



Déjeuner : 

Après-midi : Visite de l’abbaye aux 
Dames (à 28 km de Cognac) 

Ancien couvent, l’Abbaye aux dames est devenue un centre 

unique de musique, de création et de performance artistique. 

Découvrez l’aventure musicale, une expérience multi - 

sensorielle passionnante au cœur de cette abbaye historique, à 

seulement 30 minutes du Chais Monnet Hotel & Spa. 

Localisation: Saintes  |  Durée : une demi-journée

Horaires d’ouverture :  tous les jours de 14h à 18h / en haute 

saison : de 10h à 19h

Lancée en 2016, la fondation propose un programme riche et 

varié d’évènements favorisant les collaborations locales, 

nationales et internationales. Conçue comme un écosystème 

culturel et créatif, la fondation vise à refléter la diversité de la 

création contemporaine et à révéler un talent et un savoir-faire 

hors du commun.  

Localisation : Cognac  |  Durée : 1h

Horaires d’ouverture :  à partir du 4 avril / fermé durant l’hiver

Musée des Arts du Cognac :

Un petit musée dédié à l’histoire et la production du cognac  

Localisation : Cognac  |  Durée :  2h

Horaires d’ouvertures : tous les jours entre 11h et 18h Brasserie 

Matin: 
Visite de la fondation d’entreprise Martell 

Déjeuner :  
Restaurant

LES RACINES ESSENTIELLES DE COGNAC 



MARTELL CORPORATE FOUNDATIONLA FONDATION D’ENTREPRISE MARTELL



MARTELL CORPORATE FOUNDATIONMUSÉE DES ARTS DU COGNAC



MARTELL CORPORATE FOUNDATIONLOISIRS & SPORT



LEISURE & SPORT



Visite guidée de la production de caviar « made in Charente » avec 

un producteur qui élève des esturgeons depuis plus de 10 ans et 

produit le premier et unique caviar de Cognac. Profitez d’une 

visite guidée et d’une dégustation exclusive. 

Localisation : Gensac-La-Pallue  |  Durée :  1h30 

Période : Ouvert toute l’année selon la disponibilité

Guided tour arranged by the family property of pineaux 

François 1er, the vineyard, the distillery, and the aging cellars 

followed by a tasting of 3 pineaux at the end of the visit.

Localisation : Angeac sur Charente (23 km) 

Durée : 1h30

Période : Ouvert toute l’année selon la disponibilité

Déjeuner :  Pique-nique ou restaurant 

“ Pique-nique maison ” confectionnée par notre Chef 

Marc-Antoine Lepage dans le parc de la propriété OU 

déjeuner au restaurant Le Verre Y Table situé à Jarnac (à 5km 

d’Angeac / Charente)

Matin: Visite du domaine 
pineau François 1er

Après-midi : Découvrez le célèbre Caviar 
de Gensac La Pallue à la pisciculture du Moulin.  

GASTRONOMIE : SUR LA ROUTE DE NOS PRODUCTEURS 



Visite guidée de la conserverie où sont élaborées des recettes 

subtiles à base de fruits et de légumes cueillis à maturité, mais 

aussi des condiments, vinaigres, crèmes, veloutés, glacés et 

confits. Découvrez le secret du produit phare de la maison : 

un vinaigre à base de Pineau des Charentes. 

Localisation : Rouillac  |  Durée : 1h30 

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h30 

et de 15h à 19h30.

Visite de la conserverie 
Françoise Fleuriet

GASTRONOMIE : SUR LA ROUTE DE NOS PRODUCTEURS



PINEAUX FRANÇOIS 1ER



LE VERRE Y TABLE



CAVIAR DE GENSAC LA PALLUE



CONSERVERIE FRANÇOISE FLEURIET 



6. L’église Saint-Paul (vestige unique d’un ancien 

prieuré bénédictin)

Déjeuner : Pique-nique
Pique-nique « fait maison » à la fabrique 

Le Baume de Bouteville

Après-midi : 
Saint-Simon village Gabarrier

7. Visite de la fabrique de Bouteville (vinaigre balsamique 

français vieilli plusieurs années en fûts de chêne qui 

contenaient auparavant du cognac)

8. La voie romaine (Via Agrippa)

Départ du Domaine de Bouteville (à 24km de Cognac) dans 

la Grande Champagne pour découvrir la célèbre « Toscane 

Charentaise », puis arrêts suivants :

1. La table d’orientation : 

vues incroyables des vignobles de Cognac

2. Vignobles de Rémy Martin à Saint-Preuil 

(à 4,4 km de Bouteville)

3. Vignobles de la Maison Hennessy dans le Domaine de La 

Bataille (à 11,6 km de Saint-Preuil), 180ha de vignobles.

4. Visite de la Maison de cognac Paul Giraud (42 ha)

5. Le château de Bouteville pour découvrir superbe panorama 

du vignoble donnant jusqu’à Angoulême !

Matin : Le Cep Enchanté 

GASTRONOMIE : LE CŒUR DU VIGNOBLE

Escapade au cœur des vignobles de Cognac avec notre mythique 2CV ou avec notre vélo électrique et profitez 

des différentes vues panoramiques et visitez les maisons de cognac les plus célèbres. 



9. Vue sur le Domaine Moreau & Sons de 35ha (pineau des 

Charentes & Cognac) : 1h de visite possible sur demande + 

dégustation à la fin

10. Visite des carrières de Saint-Même (pierre qui était utilisée 

pour construire la base de la statue de la Liberté !) le 

dimanche à 15h ou 17h seulement selon la saison. 

11. Dolmen de la Pierre Levée 

12. Visite du Domaine de Garancille (optionnel) à Segonzac

Localisation : Bouteville and its surroundings  

Durée : une journée 

Période :  Avril - Octobre 

Après-midi : 
Saint-Simon village Gabarrier

GASTRONOMIE : LE CŒUR DU VIGNOBLE



VIGNOBLES DE COGNAC 



CHATEAU DE BOUTEVILLE



ÉGLISE SAINT-PAUL



FABRIQUE LE BAUME DE BOUTEVILLE 



Durée :  2h 

*Sous réserve de disponibilité et des conditions 

météorologiques 

C’est sans aucun doute le meilleur moyen de découvrir les 

joies de la chute libre dans la plus belle vue d’Europe ! Vivez 

le frisson unique du parachutisme sur l’océan Atlantique juste 

au large de la jolie ville balnéaire de Royan. Tous les sauts sont 

accompagnés d’instructeurs qualifiés.

Durée :  2h 

*Disponible d’avril à fin octobre / selon la disponibilité et 

les conditions météorologiques

Faites un road trip d’une demi-journée à travers la magnifique 

campagne charentaise dans une voiture de sport luxueuse. 

Les clients ont la possibilité de prendre le volant ou de 

s’assoir et de se détendre en tant que passager très spécial ! 

*Sous réserve de disponibilité et des conditions 

météorologiques  

Le Monde du ski pour les amateurs 
de sport aquatique

Passez quelques heures exaltantes à faire du ski nautique ou 

du wakeboard dans les magnifiques vignobles de la Grande 

Champagne. Ouvert à tous les niveaux, avec cours 

disponibles et sauts pour les plus aventureux. 

Voitures GT pour les amateurs 
de voitures de sport

Sport extrême : saut en parachute à Royan

UNE DEMI-JOURNÉE D’ACTIVITÉS POUR LES AMATEURS DE SPORT : PARTIE 1



UNE DEMI-JOURNÉE D’ACTIVITÉS POUR LES AMATEURS DE SPORT : PARTIE 2

Durée : une demi-journée

*Toute l’année selon la disponibilité et les conditions 

météorologiques

Balade à cheval pour découvrir les 
vignobles charentais 

Quoi de plus romantique qu’une balade à cheval dans les 

vignes ? Profitez d’une balade à cheval ou à poney, qui peut 

être adaptée à tous les niveaux. 

Durée : 1 ou 2 heures 

*Toute l’année, selon la disponibilité et les conditions 

météorologiques

La vue sur la Charente s’ouvre sous vos pieds alors que vous 

flottez en l’air ! Est-ce la distance de l’Océan Atlantique ? 

Découvrez la tranquillité unique de la montgolfière avec des 

pilotes qualifiés. 

Durée :  2h 

*Disponible d’avril à fin octobre / selon la disponibilité et les 

conditions météorologiques

Golf du Cognac

Jouez au golf sur le parcours 18 trous par 72 conçu par Jean 

Garaïalde sur fond de collines verdoyantes. Les débutants 

peuvent s’entraîner sur le parcours d’entraînement de 6 trous, 

suivi d’un verre au bar et restaurant. 

Vols en montgolfières



TOUR EN VOITURES GT 



SAUT EN PARACHUTE 



VOLS EN MONTGOLFIÈRE



HOT AIR BALLOON FLIGHTS



GOLF DU COGNAC



BALADES À CHEVAL DANS LES VIGNOBLES CHARENTAIS 



COHÉSION D’ÉQUIPE



Escape game, parc d’aventure…

Visite de châteaux : 
Du Val de Loire à Cognac 

Visite de châteaux : 
Dégustation d’un verre de pineau des Charentes avant de 

déguster un échantillon de cognac. Allez à Bordeaux et 

visitez la célèbre « cité du vin ». 

Visite de châteaux : 
Explorez la ville de Cognac, dégustez un repas au bord de la 

Charente et prenez une pause au Spa

Cohésion d’équipe :



AUTRES RECOMMANDATIONS 



Club enfant ouvert le samedi et le dimanche de 11h à 17h 

Brunch le dimanche à la brasserie La Distillerie de 12h à 16h

Cours de pâtisserie le mercredi et le dimanche de 16h30 à 18h

Cours de cuisine le jeudi et le dimanche de 8h30 à 14h30

Musique Jazz au Bar 1838 tous les jeudis de 19h à 23h

Soirée santé au Spa le jeudi de 18h à 22h 

ÉVÈNEMENTS A L’HOTEL CHAIS MONNET & SPA



DÉCOUVREZ L’HÔTEL CHAIS MONNET & SPA 

Découvrez l’hôtel Chais Monnet visite 360°

Information et disponibilités auprès de notre département commercial 


