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CHAMBRES & SUITES





L ' H I S T O I R E  D E S
C H A I S  M O N N E T

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. Le24 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 oeuvré à la renaissance de ce patrimoine majestueux en
transformant ce site en un havre de quiétude et d’élégance.



U N  D É F I
A R C H I T E C T U R A L

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 de1500 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.





U N  H Ô T E L
C O N T E M P O R A I N  A U

C O E U R  D ’ U N  S I T E
C L A S S É  A U  P A T R I M O I N E
I N D U S T R I E L  D E  F R A N C E

Ouvert en octobre 2018, l’Hôtel Chais Monnet & Spa propose
104 chambres, suites et appartements, un restaurant

gastronomique étoilé, une brasserie contemporaine, un Jazz bar,
un rooftop lounge, des salles de réunion, et un espace 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.



C H A M B R E S
D E L U X E
Les chambres « Deluxe » proposent un espace de vie élégant au coeur
de l’Hôtel. Ces chambres uniques, joliment décorées accueillent les
visiteurs dans la plus grande tradition « Cognaçaise ». 
Certaines des chambres disposent d’une terrasse.

C H A M B R E S
P R E M I E R
Situées au coeur 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.



J U N I O R  S U I T E S
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.

S U I T E S  D E  6 8  À
8 7 M ²
Avec ses Suites, l’Hôtel Chais Monnet & Spa 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.



S U I T E  J E A N
G A B R I E L  M O N N E T
1 7 0  M ²
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.



A P P A R T E M E N T S
L'Hôtel Chais Monnet & Spa propose quatre appartements
contemporains dotés d'une chambre, trois appartements de deux
chambres ainsi que deux appartements de trois chambres,
élégamment décorés et entièrement équipés pour un confort
optimum.





U N E  O F F R E
G A S T R O N O M I Q U E

V A R I É E
L’hôtel Chais Monnet & Spa cache un trésor monumental, le

magnifique Chai 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 ».



L E S  F O U D R E S ,
U N E  É T O I L E
M I C H E L I N
Au sein de ce bâtiment chargé d’histoire, et sous des foudres
centenaires, le restaurant étoilé depuis 2021 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, le Chef 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 coeur de mettre en
avant des producteurs respectueux des traditions régionales.



L A  D I S T I L L E R I E
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 pour les petits-déjeuners,
déjeuners et dîners, la Distillerie est un lieu de partage et de
convivialité où une cuisine de tradition est préparée avec un grand
savoir-faire culinaire.



L ’ A N G É L I Q U E
C A F É
L’angélique, « l’herbe des anges », présente dans la région depuis la
nuit des temps, donne son nom au salon de thé de l’Hôtel Chais
Monnet & Spa. 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
Palais des Thés », ainsi que d’une élégante sélection de cafés du
torréfacteur rochelais, les Cafés Merling.



L E  J A Z Z  B A R  1 8 3 8
Situé dans l’ancienne tonnellerie de la maison Monnet, « Le 1838 »
offre quelques 220 références de cognac issues de plus de 40 maisons
ainsi qu’une large carte des piritueux et de champagne que le chef
sommelier Grégory Mio a sélectionné avec exigence et passion.
Chaque soir, la talentueuse Roxanne Remmery fait découvrir ses
dernières créations dans l'ambiance jazzy de ce bar déjà intemporel.



L E  R O O F T O P
G U I N G U E T '
Issues du terroir de Cognac, les guinguettes, ont du temps des années
folles encanaillé la région charentaise. L’Hôtel Chais Monnet & Spa,
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 chaque soir de la
semaine de mai à septembre et offre également une sélection de
planches et tapas à partager.



L E S
T A L E N T S  

CHEF ETOILÉ
MARC-ANTOINE LEPAGE

Le chef d'Orchestre des cuisines

CHEF PÂTISSIER UGO
MOTREFF

La star du dessert 

MIXOLOGISTE ROXANNE
REMMERY

L' as du shaker au bar « Le 1838 »





B I E N - Ê T R E  E T
D É T E N T E  A U  C O E U R

D E  L A  C H A R E N T E  
Niché au coeur de l’établissement, le Spa est une véritable

invitation à la détente et au bien-êtreavec sa piscine intérieure et
extérieure, son centre de fitness, son sauna, son hammam, son

jacuzziet ses quatre cabines de soins.



En 2022, le Spa s'associe avec la Maison Olivier Claire et 
 propose une nouvelle carte de soins exclusifs. 

Parmi les soins signature on peut citer L'expertise
Olivier Claire, un soin de 2h30 dédié au bien-être
mariant un Gommage du corps ressourçant et un soin
du visage global, le Grand Soin Majeur de Beauté.
Quintessence du soin anti-âge grâce à la synergie des
cellules natives, de la criste marine et du collagène
marin, ce soin du visage peut également être choisi
individuellement (1h45).  Le Rituel détoxde 2h15
propose quant à lui un modelage vivifiant et un
enveloppement régénérant combinant un cocktail
précieux d’actifs végétaux

LES SOINS

1 2
En partenariat avec la maison Kos Paris, le Spa
propose une carte de soin pour le corps formulés à
partir de produits cosmétiques issus de l'agriculture
biologique, respectueux de l'environnement et de la
peau.

Les gommages aux cristaux de sels marins ou aux
sucres mauriciens procurent du 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.



Ouverte de 7h à 21h, la salle de fitness dispose
de tous les équipements nécessaires pour
ravircelles et ceux qui souhaitent
se remettre en forme tout comme les sportifs
les plus exigeants.

SALLE DE FITNESS

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 de nombreux services exclusifs.

LE CLUB 

3. 4.

Le Spa de l’Hôtel Chais Monnet & Spa offre
également des soins pour enfants pour un
moment de bien-être et de douceur avec leurs
parents. Ces soins naturels aux parfums
gourmands de la maison Nougatine, destinés
aux enfants de 3 ans et plus, sont adaptés aux
spécificités de leur peau délicate. Au
programme : hydratation et détente pour
apaiser et relaxer les plus petits. 

Le salon de beauté offre un accompagnement
personnalisé pour la mise en beauté:
maquillage,coiffure, beauté des mains et des
pieds...



U N E  T E R R E  D E
C É L É B R A T I O N S  

L’Hôtel Chais Monnet & Spa accueille tous types d’évènements
grâce à la diversité de ses espaces et de ses restaurants. Cocktails,
soirées de gala ou dîners, l’Hôtel Chais Monnet & Spa 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 étoilé Les

Foudres, un parking sécurisé et couvert...
 

Parfaitement adaptés aux professionnels, l’Hôtel Chais Monnet &
Spa 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.

 





C O G N A C  E T  S O N
T E R R I T O I R E

 
 
 

La Fondation d’entreprise Martell
propose de partir à la découverte de

son écosystème culturel etcréatif.
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.

 
 
 
 

MARTELL

 
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.

 
 
 
 

CAMUS

Fondée en 1765, sous le règne de Louis
XIV, par Richard Hennessy, 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.

HENNESSY

Non loin de l’Hôtel Chais Monnet & Spa, de nombreuses maisons de
cognac proposent desvisites de leurs chais avec dégustation.



 
 

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.

 
 
 

RÉMY MARTIN

 
 

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.

 
 

MEUKOW

Chef d’oeuvre architectural
d’inspiration gothique et Renaissance,
le Château Royal de Cognac ouvre ses

portes et laisse ainsi découvrir son
histoire et quelques-uns de ses 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 Ier 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.

BARON OTARD





Caviar, truffe, vinaigre, 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.

Yann Lafond 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 visiteguidée exclusive et d’une dégustation de
différentes variétés.

LE CAVIAR DE GENSAC-LA-PALLUE

U N  T E R R I T O I R E
G O U R M A N D

La conserverie Fleuriet invite à la découverte du secret de son produit phare : le
vinaigre de Pineaudes 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.

LA CONSERVERIE FLEURIET À ROUILLAC

Suite à un voyage effectué en Irlande, Jacques Cocollos propose depuis 2002 des
huîtres marquées par la dualité de deux terroirs ostréicoles : Kinvara en Irlande
et Bourcefranc-le-Chapus en France.

LES HUÎTRES COCOLLOS

Depuis le 19e siècle, la Compagnie de Bouteville produits des condiments
d'exceptions vieillis en fûts de Cognac dans le village de Bouteville, en Charente.
Leur vinaigre balsamique est élaboré à partir des grappes les plus mûres, pour un
goût authentique et singulier.

BAUME DE BOUTEVILLE : VINAIGRE BALSAMIQUE

Depuis plus de 30 ans, les Frères Moine travaillent la vigne avec engagement et
patience dans le but d'élaborer des produits d'exception : cognac, vins blancs
mais aussi pineaux des Charentes.

LES FRÈRES MOINE



Cognac, ville natale du Roi François Ier, est
source de richesses incroyables par ses
vestiges historiques du Moyen-Age, son

château, son terroir et son fleuve qui la borde :
La Charente. On y instaure rapidement le

commerce du sel grâce au transport fluvial de
cette denrée venant de la côte, la ville devint

alors un grand lieu de négoce du sel bien avant
l’eau de vie.

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 ». A partir de raisin blanc
doublement 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..

L’EAU DE VIE COGNAC

U N  T E R R I T O I R E
C U L T U R E L

La Petite Champagne est couverte de plus de 15 200 ha de vignes donnant des
vins blancs destinés à l’élaboration d’eaux-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

PETITE CHAMPAGNE

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

LES BORDERIES



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

LA GRANDE CHAMPAGNE

U N  T E R R I T O I R E
C U L T U R E L

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 au
climat océanique doux, abrite de charmants villages, des vestiges historiques, des
forêts, des kilomètres 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 Flotte 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 des Niges.

ILE DE RÉ



Pour les sportifs et les moins sportifs, petits et
grands nos concierges vous ont sélectionné une

sélection d'activités aux alentours de l'hôtel. 
Golf, tour en mongolfière ou encore navigation
à bord d'un navire authentique,  il y en a pour

tous les goûts. 

Pour les passionnés de voiture de luxe, GT Inside propose une escapade insolite
et totalement dépaysante dans la région de Cognac. La promesse d'une
expérience unique et mémorable. Petit-déjeuner ou déjeuner à la Brasserie La
Distillerie inclus en fonction de l'option choisie.

GT INSIDE

A C T I V I T É S
S P O R T I V E S

L'Hôtel met à disposition des 2CV Citroën pour une balade en 2CV rythmée par
un pique-nique étoilé confectionné par notre Chef Marc-Antoine Lepage à
déguster au milieu des vignes. XO Madame propose des expériences insolites en
partenariat avec l'hôtel, telles que des rencontre avec le vigneron qui accueille les
participants, ainsi que d'une visite du domaine.

XO MADAME

Lors de la saison estivale, Saint-Simon Village Gabarrier propose des balades en
gabarre sur la Charente ainsi que des parcours touristiques.

NAVIGUER À BORD D'UNE GABARRE

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 Garaïalde , 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
avec une vue imprenable sur le golf.

GOLF

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.

TOUR EN MONTGOLFIÈRE

Fondée en 1111, l’Abbaye de Fontdouce reste au cours des premières
décennies, un monastère de petite envergure et une visite incontournable pour
les passionnés d'architecture.

ABBAYE DE FONTDOUCE
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