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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, conférences, séminaires…
Proposez une Expérience unique à vos invités en
complétant votre événement avec la visite du Château
Royal de Cognac et offrez leur l’un de nos prestigieux
Cognacs Baron Otard.
Nous mettons à votre disposition une liste de
prestataires recommandés (traiteurs, professionnels
de la sonorisation, photographes, fleuristes…),
soigneusement sélectionnés pour la qualité de leurs
services. Vous trouverez de nombreux hébergements à
proximité du Château (hôtels 3*, 4* 5*, gîtes et
maisons d’hôtes).

356m²

The sumptuous State Room, a unique venue
in pure Renaissance style, was built at King
Francis I’s request as a place to receive
his guests. Vast and bright with a view on
the Charente, this room is still the perfect
setting for the most prestigious receptions,
cocktail parties, gala dinners, dance
evenings, concerts, conferences, seminars...
Propose a unique experience to your guests
with a tour of the Château Royal de Cognac
and offer them one of our prestigious
Baron Otard Cognacs.
We place at your disposal a list of
recommended
caterers, photographers,
florists,
etc.,
carefully selected for the
quality of their services. Numerous
accommodations are available near the
Château (3*, 4*, 5* hotels, guesthouses,
gites).
Office traiteur attenant
Kitchen for caterer

250
400
200

your events
at the château royal
de cognac

tournage . concert . exposition . soiree dansante
shooting . concert . exhibition . party

Contactez notre équipe pour échanger sur votre
réception au Château Royal de Cognac.

Prix / Price: à partir de 3200 €TTC from
3200 € tax included

Contact our team to exchange about your
event at the Château Royal de Cognac.

+33 (0) 5 45 36 88 86 / infovisite@baronotard.com / www.chateauroyaldecognac.com

127 boulevard Denfert Rochereau
16100 Cognac
+33 (0) 5 45 36 88 86 / infovisite@baronotard.com
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