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Le Château de Cognac dominant le fleuve Charente 
a d’abord été une forteresse du 10e siècle destinée à 
arrêter les invasions normandes, puis au 15e siècle un 
logis seigneurial où naquit l’un des plus illustres rois 
de France, François Ier. 

Le Baron Otard, qui avait fondé sa Maison de Cognac 
en 1795, comprend vite à quel point l’épaisseur des murs 
offre des conditions exceptionnelles et uniques pour 
le vieillissement de ses eaux-de-vie. Il acquiert alors le 
Château le sauvant ainsi de la destruction totale. 

Le Château de Cognac, devenu monument historique, est 
aujourd’hui une Maison de cognacs. 

Nous proposons différentes visites, toutes au cœur de 
deux histoires : l’Histoire de France et l’histoire des 
cognacs Baron Otard et D’Ussé.

Bienvenue au Château de Cognac ! 

le Château de Cognac

Le Château de Cognac overlooking the 
Charente river was initially a 10th-century 
fortress designed to stop Norman invasions, 
and then in the 15th century became a stately 
home which was the birthplace of one of 
France’s most illustrious kings, François I. 

Baron Otard, who had founded his Cognac 
House in 1795, quickly understood that 
the thick walls provided exceptional aging 
conditions for his eaux-de-vie. He purchased 
Le Château, saving it from total destruction 

Le Château de Cognac, which has become a 
historic monument is therefore a witness to 
French history as well as a Cognac House. 

We are offering a variety of tours combining 
two aspects of history: the history of France 
and the history of BARON OTARD cognac 
up to the present day. 

Welcome to Le Château de Cognac! 

Château de 
Cognac
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* Réservée aux personnes majeures uniquement / for adults over 18 only

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

Chef d’œuvre architectural d’inspiration gothique et 
Renaissance, le Château de Cognac ouvre ses portes et 
laisse ainsi découvrir son histoire et quelques-uns des 
secrets de l’élaboration de ses Cognacs. 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 États, ou le Roi François Ier recevait 
ses invités. Cette salle se distingue par une architecture 
de type renaissance, bien différente des autres parties 
du Château datant du Moyen Âge. Le circuit mène 
ensuite vers les chais du Château aux exceptionnelles 
conditions de vieillissement. L’élaboration des Cognacs 
BARON OTARD et D’USSÉ y est expliquée de manière 
détaillée. 

Au terme de cette visite, différentes options de 
dégustations de nos cognacs vous seront proposées par 
nos ambassadeurs. Au choix :  VSOP BARON OTARD 
& VSOP D’USSÉ, les deux marques emblématiques 
du Château de Cognac. Une deuxième expérience de 
dégustation vous sera proposée VSOP & XO BARON 
OTARD. Pour les amateurs d’anciennes eaux de vie, 
découvrez les iconiques VSOP & XO D’USSÉ, le parfait 
équilibre des meilleurs crus. 

Au cœur du château 
at the heart 

of Le Château
An architectural masterpiece inspired by the 
Gothic and Renaissance styles, Le Château 
de Cognac opens its doors to allow
visitors to discover its history and some of 
the secrets of how our Cognacs are made.
The tour begins in the historic part of Le
Château where visitors explore sumptuous
rooms such as the States Room, where King
François I used to receive guests. This room
which is caracterized by its Renaissance
architecture is quite different to other parts
of Le Château which date back to the Middle
Ages. The tour then moves on to Le Château
cellars, which offer exceptional aging
conditions. Here, visitors are given a detailed 
explanation of how BARON OTARD cognacs
are made.

At the end of this visit, our ambassadors 
will offer you different options for tasting 
our cognacs. You can choose between VSOP 
BARON OTARD & VSOP d’USSÉ cognacs, 
the two emblematic brands of Le Château 
de Cognac. A second tasting experience will 
be offered: VSOP & XO BARON OTARD 
cognacs. For lovers of old spirits, discover 
the iconic VSOP & XO D’USSÉ cognacs, the 
perfect balance of the best vintages. 

Durée / Duration: 1h15

1 - 30 personnes / people
* Au delà de 30 personnes, n’hésitez pas à nous contacter
* For more than 30 people, please contact us

Information & réservations / Information & booking
boutique@bacardi.com 
+33 (0)5 45 36 88 86

dégustations / discovery
- Cognacs BARON OTARD VSOP & D’USSÉ VSOP 
- Cognacs BARON OTARD & XO 
- Cognacs D’USSÉ VSOP & XO
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* Sous réserve de disponibilité des appartements du rois / * Subject to availability of the King’s flats. 

Le Château de Cognac a la particularité d’être un 
Monument Historique: ancienne résidence royale, 
lieu de naissance de François Ier, elle est aujourd’hui 
la Maison des Cognacs BARON OTARD & D’USSÉ. 
Véritable témoignage de l’Histoire de France, le 
Château constitue un lieu de visite incontournable.

Parcourez les vestiges du Passé, du Moyen Âge à 
aujourd’hui. Découvrez les conditions naturelles de 
vieillissement si particulières du Château, et dégustez 
les différents cognacs au cœur des chais secs et des 
chais humides (voutes basses). Différentes qualités de 
cognacs VSOP, XO et EXTRA BARON OTARD seront 
directement extraits sous vos yeux !

Accompagné de votre ambassadeur, sur les pas du 
Maître de Chai, explorez les salles renaissances, mais 
aussi les appartements du Roi* habituellement fermés 
au public.

Secrets des chais 
secrets

of the chai
Le Château de Cognac has the distinction of 
being a Historic Monument: a former royal 
residence, the birthplace of François I, and  
it is now the home of BARON OTARD and 
D’USSÉ Cognacs. A true testimony to the 
history of France, the Château is a must-
see. 

Explore the vestiges of the past, from the 
Middle Ages to the present day. Discover the 
Château’s unique natural ageing conditions 
and taste the different cognacs in the dry 
and wet cellars (low vaults). Different 
qualities of VSOP, XO and EXTRA BARON 
OTARD cognacs will be extracted directly 
before your eyes!

Accompanied by your ambassador, follow 
in the footsteps of the Cellar Master and 
explore the renaissance rooms and the 
King’s apartments*, which are usually 
closed to the public.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

Durée / Duration: 1h30

1 - 25 personnes / people
* Au delà de 25 personnes, n’hésitez pas à nous contacter
* For more than 25 people, please contact us

Information & réservations / Information & booking
boutique@bacardi.com 
+33 (0)5 45 36 88 86
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* Réservée aux personnes majeures uniquement / for adults over 18 only

Devenez acteur d’une expérience exclusive et 
authentique en mettant sous verre un cognac de 
prestige. De la mise en bouteille à la personnalisation 
de son étiquette, le visiteur emporte avec un lui 
un souvenir unique et incomparable, et laisse son 
empreinte dans le registre historique du Château. 

Plus qu’une expérience, initiez vous à l’art de la 
dégustation et du service grâce à notre ambassadeur 
qui saura vous livrer tous les secrets d’un rituel de 
service. Avec cette initiation privée et intimiste le 
visiteur déguste un assemblage exclusif de très vieilles 
eaux-de vie, affinées dans les chais du Château de 
Cognac depuis de précieuses années. Repartez avec un 
souvenir unique de la Maison BARON OTARD.

Princes de Cognac

Princes
of cognac

Become an actor of an exclusive and 
authentic experience by putting a prestigious 
cognac in glass bottle. From the bottling to 
the personalization of the label, the visitor 
takes with him a unique and incomparable 
souvenir and leaves its mark in the historical 
register of the Château. 

More than an experience, learn the art of 
tasting and serving from our ambassador 
who will share with you all the secrets of the 
serving ritual. With this private and intimate 
initiation, the visitor tastes an exclusive 
blend of very old eaux-de-vie, matured in Le 
Château de Cognac cellars for many years. 
Leave with a unique souvenir of the House of 
BARON OTARD.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

Durée / Duration: 0h30

Privée / Private

Information & réservations / Information & booking
boutique@bacardi.com 
+33 (0)5 45 36 88 86





Le Château de Cognac est également un lieu 
d’exception pour des photos professionnelles (mariage, 
défilé de mode, lancement de produits etc…) ou encore 
des tournages de film.

Vos événements 
au Château de Cognac 

your events 
at Le Château 

de Cognac

Superficie / Area: 356m²

Capacité maximale / Maximum capacity: 
200 personnes assises - 300 personnes en cocktail 
200 people seated - 300 people for cocktail party

Office traiteur attenant 
Kitchen for caterer

La somptueuse et unique Salle des États, de pur style 
Renaissance a été construite à la demande du Roi 
François Ier pour y accueillir ses invités. Vaste et 
lumineuse, avec vue sur la Charente, cette salle est 
encore aujourd’hui le cadre idéal pour les réceptions 
les plus prestigieuses, les cocktails, dîners de gala, 
soirées dansantes, concerts, etc… 

Nous pouvons proposer un choix de traiteurs 
soigneusement sélectionnés pour la qualité de leurs 
services. 

The sumptuous States Room, a unique venue 
in pure Renaissance style, was built at King 
François I’s request as a place to entertain 
his guests. This vast and bright room 
with a view of the Charente river is still 
the perfect setting for the most prestigious 
receptions, cocktail parties, gala dinners, 
dance evenings, concerts and more.

We can offer a choice of caterers carefully 
selected for the quality of their service. 

Le Château de Cognac is also an exceptional 
setting for professional photos (weddings, 
fashion shows, product launches) or film 
shoots.
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Mariage
Wedding

Cocktail / Afterwork
Cocktail / Evening party

Célébrez le plus beau jour de votre vie au Château de 
Cognac grâce à notre package mariage incluant la 
location des espaces de réception du Château (intérieur 
et extérieur), votre vin d’honneur, votre dîner assis, et un 
forfait mobilier, ménage, gardiennage et chauffage.

Recevez vos proches ou vos collègues à l’occasion d’un 
cocktail dînatoire ou déjeunatoire au Château de Cognac. 
Le cocktail inclut la privatisation de la Cour Louise de 
Savoie, les bouchées cocktail, le mobilier, un vidéo 
projecteur et son écran, le ménage et le gardiennage.

Celebrate the best day of your life at Le 
Château de Cognac with our wedding 
package including reception rooms rental 
(inside & outside), your cocktail hour, your 
seated-dinner, furniture, cleaning, security 
and heating.

Welcome your loved-ones or colleagues for 
a cocktail dinner at Le Château de Cognac. 
This cocktail / evening party includes the 
privatization of Louise de Savoie Courtyard, 
cocktail bites, a video-projector with screen, 
cleaning and security.

Information & réservations /  
Information & booking

boutique@bacardi.com
+33 (0)5 45 36 88 86

Information & réservations /  
Information & booking

boutique@bacardi.com
+33 (0)5 45 36 88 86
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

* Réservée aux personnes majeures uniquement / for adults over 18 only

Atelier cocktails
incentive

Bar le Lys
gala dinner

Découvrez les différentes étapes de la bonne réalisation 
d’un cocktail et apprenez à créer votre propre cocktail 
à base de Cognac BARON OTARD ou D’USSÉ en 
fonction de vos goûts lors d’un atelier mixologie.

Bar à cocktails LE LYS, niché au cœur du Château de 
Cognac vous invite à découvrir sa terrasse et ses cocktails 
à base des Cognacs BARON OTARD et D’USSÉ. Recevez 
vos groupes pour des soirées et évènements privés tout 
type afterwork, Dj, live musique et bien d’autres. 
Le bar sera fermé le dimanche. 
Le bar accueillera des évènements et animation de mai 
à octobre. 

Discover the different steps of making 
cocktail and learn how to create your own 
cocktail based on Cognac BARON OTARD 
or D’USSÉ according to your tastes during 
a mixology workshop.

The cocktail bar LE LYS, nestled in the 
heart of Le Château de Cognac, invites you 
to discover its terrace and its cocktails based 
on BARON OTARD and D’USSÉ cognacs. 
We welcome your groups for private parties 
and events throughout the year.

The bar will host events and entertainment 
from April to October. 
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réunion
meeting

dîner de gala
gala dinner

Le Château de Cognac accueille vos réunions  
et séminaires d’entreprise dans ses salles de réception. 
Le package réunion inclut la location des salles de 
réception, le café d’accueil et deux autres pauses café,  
le repas du midi, un vidéo-projecteur et son écran ainsi 
que le mobilier, le ménage, gardiennage et chauffage.

Venez vivre une soirée inoubliable dans un lieu hors du 
temps lors d’un dîner de gala au Château de Cognac. 
Le dîner de gala comprend la privatisation des salles de 
réception, le dîner, le mobilier, le ménage, le gardiennage 
et le chauffage.

Le Château de Cognac is the perfect setting 
for your meeting or company seminaries. 
Our meeting package includes function 
room rental, 3 refreshment breaks, lunch, 
a video-projector and its screen, furniture, 
cleaning, heating and security.

Come and enjoy an exceptionnal evening 
with a gala dinner in an out of time venue. 
The Gala dinner package includes function 
rooms rental, gala dinner, furniture, 
cleaning, security and heating.

Information & réservations /  
Information & booking

boutique@bacardi.com
+33 (0)5 45 36 88 86

Information & réservations /  
Information & booking

boutique@bacardi.com
+33 (0)5 45 36 88 86
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Cognacs baron otard
Baron otard cognacs

baron otard vs
Cet assemblage des meilleurs crus est élevé en fûts de chêne français révélant 
des tanins discrets. Equilibré dans sa rondeur, BARON OTARD VS n’attend 
pas le nombre des années pour livrer ses arômes fruités et intenses de fleurs 
de vigne.

This blend of the finest growths is aged in French oak barrels producing discreet 
touches of tannin. The balanced roundness of BARON OTARD VS releases the intense, 
fruity aromas of vine flowers.

baron otard xo gold
Le BARON OTARD XO Gold trouve sa personnalité dans le parfait équilibre 
de son assemblage des meilleurs crus. Au nez, sa rondeur dévoile une 
harmonie riche d’arômes de sous-bois au petit matin et des notes de cuir.

The personality of BARON OTARD XO Gold is expressed through the perfect balance 
of the blend of the finest growths. On the nose, its roundness reveals a rich harmony of 
aromas of dawn woodland, with hints of leather.

baron otard vsop
Cet élégant Cognac offre une bonne puissance aromatique, une grande finesse 
et longueur en bouche. Le nez présente des arômes floraux, renforcés par des 
arômes de feuilles de tilleul, de poire et de tabac et un soupçon de vanille.

This elegant cognac comes with full-bodied aromas, great finesse and a good length on 
the palate. the nose is rich in floral notes, backed by touches of linden tree leaves, pear, 
tobacco and a hint of vanilla.

baron otard extra 1795
Les eaux-de-vie de Grande Champagne, vieillies dans les chais uniques du 
Château, apportent toute la générosité à l’assemblage du Cognac BARON 
OTARD EXTRA 1795. Ce Cognac est le fruit de l’expérience, de la patience et 
de tout le savoir-faire du Maître de Chai du Cognac BARON OTARD.

A generous blend of Grande Champagne eaux-de-vie, aged in the unique cellars of  
Le Château. BARON OTARD EXTRA 1795 is the result of all the experience, patience 
and savoir-faire of BARON OTARD Cellar Master.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation
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* Réservée aux personnes majeures uniquement / for adults over 18 only

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

Collection du roi
Baron otard cognacs

Cuvée N°1
Seules 8 carafes de cette liqueur  extraordinaire quitteront  le Château. L’assemblage  sophistiqué 
et rare  de deux eaux-de-vie ancestrales  fut précieusement pendant  des décennies au Paradis, 
l’un  des chais du Château de Cognac. À la fois subtils et harmonieux, les arômes étoffés de fruits 
rouges mariés à une note de « rancio* » sont d’une complexité intrigante.
En bouche l’attaque est d’une grande souplesse et l’eau-de-vie se développe avec une grande 
persistance. Hautement raffiné, ce cognac racé parfaitement équilibré est gorgé de saveurs 
exquises.

KING’S COLLECTION - CUVEE N°1
Only eight decanters of this extraordinary liqueur will leave the Château. The sophisticated and rare blend 
of two ancestral eaux-de-vie has been preciously stored for decades in Le Paradis, one of the cellars of the 
Château de Cognac. Subtle and harmonious at the same time, the full-bodied aromas of red fruits combined 
with a note of «rancio*» are intriguingly complex. In the mouth, the attack is very supple and the eau-de-vie 
develops with great persistence. Highly refined, this racy, perfectly balanced cognac is bursting with exquisite 
flavours.

Cuvée N°3
Un assemblage rare et complexe développé par notre Maître de Chai à partir d’une sélection 
des anciennes eaux-de-vie du Château de Cognac. Ce Cognac de prestige est présenté dans une 
carafe en cristal soufflée à la bouche et inspirée en partie de la parure de François Ier. 
De fines notes de pruneau s’associent harmonieusement à une touche subtile de «rancio ».
Une douce saveur de fruits confits persiste sur les papilles, tandis qu’une pincée d’épices caresse 
le palais.

KING’S COLLECTION - CUVEE N°3
A rare and complex blend developed by our Master Blender from a selection of old eaux-de-vie from Le 
Château de Cognac. This prestigious Cognac is presented in a mouth-blown crystal decanter inspired in part 
by the finery of François I. 
Fine notes of prune combine harmoniously with a subtle touch of «rancio «. A sweet candied fruit flavour 
lingers on the taste buds, while a pinch of spice caresses the palate. 

Cuvée N°2
Une rare eau-de-vie non assemblée, provenant d’un lot très ancien d’appellation Grande 
Champagne découvert récemment par notre Maître de chai. Son goût et son bouquet étaient 
d’une telle perfection qu’il décida de la mettre en bouteille aussitôt. Seules 288 carafes quitteront 
le Château. Les arômes corsés exsudent une richesse opulente. De subtiles notes de miel d’acacia 
s’harmonisent à merveille aux délicates notes de «rancio». Le velouté de la figue mûre fond 
langoureusement sur la langue, tandis qu’un léger goût de truffe chatouille le palais.

KING’S COLLECTION - CUVEE N°2
A rare unblended eau-de-vie from a very old batch of Grande Champagne appellation recently discovered by 
our Cellar Master. Its taste and bouquet were of such perfection that he decided to bottle it immediately. Only 
288 decanters will leave the Château.
The full-bodied aromas exude an opulent richness. Subtle notes of acacia honey harmonise wonderfully with 
the delicate notes of «rancio». The velvetiness of the ripe fig melts languorously on the tongue, while a slight 
taste of truffle tickles the palate.
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Cognacs d’ussé
Baron otard cognacs

D’USSÉ VSOP
Vieilli naturellement pendant a minima quatre ans et demi, l’assemblage 
audacieux et corsé du Cognac D’USSÉ VSOP est élaboré à partir d’une 
sélection des meilleures eaux-de-vie, dont certaines ont été spécialement 
conservées et vieillies dans les chais du Château Royal de Cognac. Au nez, 
le D’USSÉ VSOP révèle un bouquet puissant, riche en notes boisées auquel 
s’ajoute des touches de cannelle et des notes florales. Distinctif et d’une 
douceur inattendue, il révèle des notes d’épices   d’amandes avec des nuances 
de miel et de fruits secs en fin de dégustation.

Aged for a minimum of four and a half years,  full-bodied blend of D’USSÉ VSOP 
Cognac is made from a selection of the best eaux-de-vie, some of which have been 
specially preserved and aged in the cellars of Château Royal de Cognac. On the nose, 
D’USSÉ VSOP reveals a powerful bouquet, rich in woody notes with fine touches of 
cinnamon and floral notes. Distinctive and unexpectedly sweet, it reveals notes of 
almond spices with hints of honey and dried fruit at the end of the tasting.

DUSSÉ XO
Notre Maître de Chai, Michel Casavecchia, a soigneusement sélectionné les 
eaux-de-vie les plus rares - dont certaines reposent depuis des années dans les 
Chais du Château de Cognac - pour élaborer l’assemblage unique du Cognac 
D’USSÉ XO . Vieillies a minima dix ans, les eaux-de-vie reposent en fûts 
de chêne français pour assurer la plus grande complexité et profondeur des 
arômes. Le Cognac D’USSÉ XO délivre de riches notes de mûre et d’abricot, 
agrémentées de notes de chocolat noir et de noix, culminant dans une finale 
exceptionnellement équilibrée. 

Our Cellar Master, Michel Casavecchia, has carefully selected the rarest eaux-de-
vie  some of which have been resting for years in the Château de Cognac cellars  to 
create the unique blend of D’USSÉ XO Cognac. Aged for a minimum of ten years, the 
eaux-de-vie rest in French oak barrels to ensure the greatest complexity and depth of 
flavour. D’USSÉ XO Cognac delivers rich blackberry and apricot notes, with hints of 
dark chocolate and walnut, which result in an  exceptionally balanced finish. 
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Informations pratiques
Useful information

Le Château de Cognac est situé à Cognac en Charente.
À 1h30 de Bordeaux, à 2h de Poitiers et à 50 minutes de la Côte Atlantique.

 ACCÈS / ACCESS

En Voiture / Road

Par l’autoroute A10 :
Axe Paris-Bordeaux : Sortie Saint-Jean d’Angely, suivre Cognac.
Axe Bordeaux-Paris : Sortie Pons, suivre Cognac.
A10, motorway exit Cognac or Federal Highway N10 until Cognac then follow signposts for Cognac.

En Train / By Train

5’ en voiture de la gare de Cognac.
5’ drive from Cognac railway station.

45’ en voiture de la gare d’Angoulême.
45’ from Angoulême railway station.

 SITE DE RÉSERVATION / BOOKING WEBSITE

www.chateauroyaldecognac.com

 INFORMATIONS & RÉSERVATION

boutique@bacardi.com
+ 33 (0) 5 45 36 88 86

  Château de Cognac
  chateauroyaldecognac
  chateauroyaldecognac
  Château de Cognac

 RESTAURATION

Merci de nous contacter pour toutes vos demandes  
de restauration sur place

CHÂTEAU ROYAL  
DE COGNAC
127 boulevard  
Denfert-Rochereau  
16100 Cognac

 HORAIRES / OPENING TIMES

Ouvert tous les jours / Open every day
(Sauf le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier / Except the 
1st of May, the 25th of December and the 1st of January).

Visitez notre boutique en ligne :
www.boutique.chateauroyaldecognac.com

Pour connaître nos horaires de visites
Visit our website : www.chateauroyaldecognac to find out 
our opening hours

 PARKING

 Parking gratuit Marc Marchadier

 Pour les bus : rue de Lafont d’Enfer
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ANGEL’S ENVY DISTILLERY

USA

PALAIS BÉNÉDICTINE

FRANCE

BOMBAY SAPPHIRE DISTILLERY

UNITED KINGDOM

DEWAR’S ABERFELDY DISTILLERY

UNITED KINGDOM

CASA BACARDI

PUERTO RICO

CHÂTEAU DE COGNAC

FRANCE

MAISON NOILLY PRAT

FRANCE

CASA MARTINI

ITALY

TERRAZZA MARTINI

ITALY



Bacardi Brand Homes 
Collection 

Découvrez les Bacardi Brand Homes via notre site internet :
To discover our Brand Homes, visit our webapp following:
http://live.bacardi.pprod.net/

Bacardi Brand Homes Collection dans le Monde

Le Château de Cognac fait partie de la Bacardi Brand 
Homes Collection. Les Bacardi Brand Homes sont situées 
dans différents lieux à travers l’Europe, les Etats-Unis et 
les Caraïbes. Dans chacun de ces lieux, nous accueillons 
des événements et nous proposons des expériences 
événementielles sur mesure.

Slow Drinking – Consommation responsable

Le Château de Cognac promeut la consommation responsable. 

Toutes les activités incluant la préparation ou la consommation 
de boissons alcoolisées sont réservées aux adultes. 

Bacardi Brand Homes Collection 
Across the World

Le Château de Cognac is part  
of the Bacardi Brand Homes Collection. 
Bacardi Brand Homes are situated in a 
number of locations across Europe, the US 
and Caribbean. At each of these locations 
we can host meetings and tailored brand 
experiences events.

Drink Responsibly

Le Château de Cognac promotes drink 
responsibly. 

All activities involving the preparation and 
/ or consumption of alcoholic beverages are 
reserved for adults.
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127 boulevard Denfert Rochereau
16100 Cognac

+33 (0) 5 45 36 88 86  / boutique@bacardi.com

www.chateauroyaldecognac.com
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