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Le Château Royal 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 Royal de Cognac, devenu monument 
historique, est ainsi témoin de l’Histoire de France 
et Maison de cognac.

Nous proposons différentes visites, toutes au 
cœur de deux histoires : l’Histoire de France et 
l’histoire des cognacs BaRoN otaRd jusqu’à 
nos jours. 

Bienvenue au Château Royal de Cognac ! 

le château royal de cognac

Le Château Royal 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 Royal 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 Royal de Cognac! 

château royal 
de cognac
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* Réservée aux personnes majeures uniquement / for adults over 18 only

Chef d’œuvre architectural d’inspiration gothique et 
Renaissance, le Château Royal de Cognac ouvre ses 
portes et laisse ainsi découvrir son histoire et quelques-
uns des secrets de l’élaboration de nos 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, où 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 y est expliquée de manière détaillée. 

Au terme de la visite, dégustation* commentée de 
Cognacs BaRoN otaRd VSoP et Xo Gold, Cognac 
phare de notre Maison, alliant à la finesse des arômes 
fruités la douceur d’une pointe de miel, rehaussée 
par un soupçon de violette. Le long vieillissement de 
ses eaux de vie dans les chais du Château lui procure 
sa couleur ambrée, signe d’un cognac d’une grande 
distinction. 

Prestige 

découverte / discovery
Le contenu de la visite est identique à la visite 
« Prestige ». Une dégustation* de VS et de VSoP est 
proposée en fin de visite. 

Durée / Duration: 1h15

1 - 49 personnes / people

Durée / Duration: 1h15

1 - 49 personnes / people

Prestige 
An architectural masterpiece inspired by the 
Gothic and Renaissance styles, Le Château 
Royal 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. 

The tour ends with a guided tasting* of 
BaRon otaRd VSoP and Xo Gold, 
our house’s flagship Cognac, combining the 
finesse of fruity aromas with the smoothness 
of a hint of honey, enhanced by a touch of 
violet. The long period of time which these 
eaux-de-vie spend aging in Le Château cellars 
gives them their amber colour, the sign of a 
hugely distinguished cognac. 

The content is the same as the ‘Prestige’ tour. 
A BARON OTARD VS and VSOP tasting* is 
offered at the end of the tour. 

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

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

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

Destinée aux amateurs de cognacs ou aux curieux, 
cette Expérience permet de découvrir l’histoire de ce 
monument ainsi que le savoir-faire lié à l’élaboration 
des Cognacs BAROn OtARD. 

La visite du Château Royal de Cognac et des chais 
se conclut par la découverte* de trois Cognacs de la 
Maison : VSoP, Xo Gold et eXtRa 1795. Ce dernier 
offre un bouquet riche et complexe de fruits secs, de 
zestes d’orange et de boite à cigare. Cet assemblage 
d’exception revêt une robe de couleur or et rubis. 

Au cœur du château 
at the heart 

of Le Château
Aimed at cognac connoisseurs and novices 
alike, this experience offers an opportunity 
to discover the history of this monument 
and the expertise involved in making 
BARON OTARD Cognacs. 
The tour of Le Château Royal de Cognac 
and its BARON OTARD Cognacs cellars 
finishes with a chance to discover* three 
house Cognacs: VSoP, Xo Gold and 
EXtRa 1795. The latter has a rich, 
complex bouquet of dried fruit, orange zest 
and cigar box. This exceptional blend has a 
golden and ruby colour. 

Durée / Duration: 1h15

1 - 49 personnes / people

L’aBuS d’aLCooL eSt daNGeReuX PouR La SaNté. à CoNSoMMeR aVeC ModéRatioN. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

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

Visite de la partie historique du Château au cours 
de laquelle le visiteur découvre la riche histoire du 
Monument qui se confond avec l’Histoire de France :  
les rois et les personnalités y ayant vécu ou séjourné, 
puis des chais du Château. En fin de visite, dégustation* 
des Cognacs BAROn OtARD VSoP, Xo Gold, eXtRa 
1795 et de l’exceptionnel Fortis & Fidelis, assemblage 
d’eaux de vie rares conservées depuis des générations 
pour réaliser ce Cognac prestigieux. 

Royal
Royal

Tour of the historic part of Le Château where 
visitors will discover the rich history of this 
monument, intertwined with the History of 
France: the kings and figures who lived and 
stayed here. The tour ends with a tasting* of 
our BARON OTARD VSoP, Xo Gold and 
EXtRa 1795 Cognacs, plus the exceptional 
Fortis & Fidelis, a blend of rare eaux-de-vie 
kept for generations to make this prestigious 
Cognac. 

Durée / Duration: 1h15

1 - 49 personnes / people

L’aBuS d’aLCooL eSt daNGeReuX PouR La SaNté. à CoNSoMMeR aVeC ModéRatioN. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

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

Visite de la partie historique du Château et découverte 
de la riche histoire du Monument qui se confond avec 
l’Histoire de France.

Le circuit mène ensuite vers les chais du Château, aux 
exceptionnelles conditions de vieillissement.

Le visiteur déguste* un assemblage exclusif de très 
vieilles eaux-de-vie, affiné dans les chais du Château 
Royal de Cognac, avec toute l’attention de notre Maître 
de Chai : Héritage Royal. Un délicat chocolat parfumé 
au Cognac BAROn OtARD XO Gold accompagne ce 
moment privilégié.

En dernière partie de ce voyage, le visiteur devient 
acteur d’une expérience exclusive et authentique au 
sein du Château Royal de Cognac, en mettant sous 
verre ce Cognac de prestige.

De la mise en bouteille à la personnalisation de son 
étiquette, le visiteur emporte avec lui un souvenir 
unique et incomparable, et laisse son empreinte dans 
le registre historique du Château.

Héritage
heritage

Tour of the historic part of Le Château  
where visitors will discover the rich history 
of this Monument, intertwined with the 
History of France.

The visit continues with the discovery of 
Le Château cellars, which offer exceptional 
ageing conditions.

The visitor tastes* an exclusive blend of 
very old eaux-de-vie that has been carefully 
matured in the cellars of Le Château Royal 
de Cognac, under the supervision of our 
Cellar Master: Royal Heritage, along with 
one of our very own delicate scented BARON 
OTARD XO Gold Cognac chocolates.

At the end of the journey, the visitor becomes 
the actor of an exclusive and authentic 
experience in the heart of Le Château Royal 
de Cognac by bottling his own prestigious 
Cognac.

From the bottling to the personalization of 
the label, the visitor brings back a unique 
and unrivalled memory, and leaves his 
mark on the historical register of Le 
Château.

Durée / Duration: 1h30

1 - 49 personnes / people

L’aBuS d’aLCooL eSt daNGeReuX PouR La SaNté. à CoNSoMMeR aVeC ModéRatioN. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

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

née de la rencontre entre le Maître de Chai des 
Cognacs BAROn OtARD, une Sommelière et un 
Chef, l’Expérience « Saveurs Royales » invite à un 
voyage gustatif exclusif dans les Appartements du Roi 
François Ier, au Château Royal de Cognac.

L’Expérience « Saveurs Royales » débute par la 
découverte de l’histoire du Château Royal de Cognac 
ainsi que du savoir-faire lié à l’élaboration des Cognacs 
BAROn OtARD.

La Sommelière et le Chef initient ensuite les 
participants à l’association entre la gastronomie 
et les Cognacs BAROn OtARD. Des bouchées 
gastronomiques élaborées par le Chef, conçues tout 
spécialement pour sublimer la palette aromatique 
des Cognacs BAROn OtARD et composées de 
produits régionaux de saison de très grande qualité, 
sont dégustées accompagnées des Cognacs BAROn 
OtARD, servis à différentes températures.

Guidés par la Sommelière, les participants sont invités 
à explorer les affinités entre les arômes, permettant la 
magie des accords. Sont ainsi dégustés* du VS Glacé, 
du VSOP, XO Gold, et Extra 1795, qui permettent aux 
saveurs d’exprimer leur complicité.

Saveurs royales
Royal Savours

Born out of the meeting between the Cellar 
Master of BARON OTARD Cognacs, a 
Sommelier and a Chef, The «Royal Savours» 
Experience invites us for an exclusive 
pleasure trip in the Royal apartments of 
the King François I in Le Château Royal de 
Cognac.

The “Royal Savours” Experience begins with 
the discovery of Le Château Royal de Cognac 
history as well as the know-how related to 
the BARON OTARD Cognacs production 
process.

The Sommelier and the Chef introduce the 
combination of gastronomy and Cognacs 
BARON OTARD to the participants. A 
selection of gourmet bites specially created 
by the Chef with high quality products will 
sublimate the aromatic palette of the BARON 
OTARD Cognac range served at different 
temperatures.

Guided by the Sommelier, participants 
are invited to explore the affinities between 
the flavours, allowing a magic match. The 
complicity between the different aromas 
reveals itself through the tasting of VS Frozen, 
VSOP, XO Gold and EXTRA since 1795.

Durée de la visite et de l’Expérience 

Saveurs Royales / Duration of the visit 

and the Royal Savours Experience: 2h00

L’aBuS d’aLCooL eSt daNGeReuX PouR La SaNté. à CoNSoMMeR aVeC ModéRatioN. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

Information & réservations / Information & booking
infovisite@baronotard.com 
+33 (0)5 45 36 88 86
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Lieu de naissance de François Ier et Maison des 
prestigieux Cognacs BAROn OtARD, le Château 
Royal de Cognac devient le théâtre d’une nouvelle 
expérience immersive et authentique.

À l’issue de la visite, les visiteurs sont conviés à 
déjeuner dans l’une des salles de réception du Château, 
lieux qui accueillent encore aujourd’hui les réceptions 
les plus prestigieuses.

Les participants dégusteront, dans ce cadre hors du 
temps, des spécialités locales et de saison concoctées 
par notre traiteur sélectionné. Un cocktail* au Cognac 
BAROn OtARD ou un digestif* sera proposé à vos 
invités.

Le déjeuner au Château inclut :

- La visite découverte du Château (peut être modifié) ;
- Entrée, plat, dessert, eau et café ;
- nappage, vaisselle, service ;
- Cocktail ou digestif.

Déjeuner au château
lunch at

Le Château

François I’s place of birth and Home of 
BARON OTARD Cognacs, Le Château 
Royal de Cognac is now hosting a new 
immersive and authentic experience.

At the end of the tour, the visitors are invited 
to lunch in one of the function room of 
Le Château which are still the perfect 
setting for the most prestigious receptions.

Your guests will lunch in an out of time 
venue with local and seasonal dishes 
cooked up by our selected caterer. A BARON 
OTARD Cognac Cocktail or a digestif* will 
be offered to your guests.

Lunch at Le Château includes:

- Discovery tour of Le Château (can be upgraded); 

-  Starter, main course, dessert, water and 
coffee;

- Table linen, plates, cutlery and service;

- Cocktail or digestif.

Durée / Duration: 2h00

20 - 200 personnes / people

* Réservée aux personnes majeures uniquement / for adults over 18 only
** Sur la base de 120 convives / Based on 120 guests

L’aBuS d’aLCooL eSt daNGeReuX PouR La SaNté. à CoNSoMMeR aVeC ModéRatioN. 
Alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation

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



Le Château Royal 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 royal de cognac 

your events 
at Le Château Royal 

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
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La somptueuse et unique Salle des Etats, 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 Royal de Cognac is also an 
exceptional setting for professional photos 
(weddings, fashion shows, product launches) 
or film shoots.



Mariage
Wedding

Cocktail / Afterwork
Cocktail / Evening party
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Célébrez le plus beau jour de votre vie au Château Royal 
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 Royal 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 Royal 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 Royal 
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

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

Information & réservations /  
Information & booking

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



réunion
meeting

dîner de gala
gala dinner

Le Château Royal 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 Royal 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 Royal 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

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

Information & réservations /  
Information & booking

infovisite@baronotard.com
+33 (0)5 45 36 88 86
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PACKAGE DÎNER DE GALA

GALA DINNER
PACKAGE

expérience :

-  Visite privée et guidée du Château Royal de Cognac et 
de ses chais ;

-  Dégustation* commentée des Cognacs BAROn OtARD 
VSOP et XO Gold ;

-  Dîner de Gala au cœur du Château.

Hébergement :

+ Hôtel Chais Monnet 5*
www.chaismonnethotel.com

+ Hôtel François 1er 4*
www.hotelfrancoispremier.fr

+ Hôtel Héritage 3*
www.hotelheritage.fr

Experience:

-  Guided and private tour of Le Château 
Royal de Cognac and its cellars ;

-  Guided tasting* of VSOP and XO Gold 
BARON OTARD Cognacs ;

-  Gala Dinner at the heart of Le Château.

accomodation:

+ Hôtel Chais Monnet 5*
www.chaismonnethotel.com

+ Hôtel François 1er 4*
www.hotelfrancoispremier.fr

+ Hôtel Héritage 3*
www.hotelheritage.fr
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Information & réservations /  
Information & booking
infovisite@baronotard.com
+33 (0)5 45 36 88 86

Durée / Duration: 2h00 / 10 - 150 personnes / people

Sous réserve de disponibilité, réservation 10 jours à l’avance
Depending on availability, booking 10 days in advance

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



Connaisseur Baron Otard

Baron Otard 
Connoisseur

Exclusivement axée sur l’art de la dégustation et les 
Cognacs BAROn OtARD, cette expérience initie 
les amateurs de Cognac à la Dégustation avec un 
grand D telle qu’elle est réalisée par le Maître de Chai. 
Qu’il soit candide ou expert de ce spiritueux, le visiteur 
débute son expérience dans le cadre majestueux des 
appartements privés du Roi, habituellement fermés au 
public.

Il découvre alors différentes eaux-de-vie issues de 
différents chais de vieillissement pour comprendre les 
subtilités de ces lieux et donc la raison principale de 
l’acquisition du Château Royal de Cognac par le Baron 
Otard en 1795.

Par la suite, les arômes sont mis à l’honneur pour sublimer 
la palette aromatique des Cognacs BAROn OtARD.  
Vient ensuite la dégustation* détaillée et commentée 
des Cognacs BAROn OtARD du VS en passant par le 
VSOP, l’XO Gold, l’EXtRA since 1795 ainsi qu’une vieille 
eau-de-vie. 

Exclusively focused on the art of tasting and 
BARON OTARD Cognacs, this experience 
introduces Cognac lovers to the Tasting 
with a capital T, following the Cellar 
Master method. Whether candid or expert 
in this spirit, visitors begin their experience 
in the majestic setting of the King’s private 
apartments, usually closed to the public.

Then they will discover various eaux-de-vie 
from different cellars in order to understand 
the reason for Baron Otard’s purchase 
of le Château in 1795. Subsequently, the 
aromas are put in the spotlight to sublimate 
the aromatic palette of BARON OTARD 
Cognacs.

Then comes the detailed and guided 
BARON OTARD Cognacs tasting* of VS, 
VSOP, XO Gold, EXTRA since 1795 and an 
old eau-de-vie.
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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

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

Durée / Duration: 45 min.

2 - 20 personnes / people
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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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Informations pratiques
Useful information

Le Château Royal 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

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

  Château Royal de Cognac
  chateauroyaldecognac
  chateauroyaldecognac
  Château Royal de Cognac

#ChateauRoyaldeCognac #HomeofBaronOtard

 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 site internet : www.chateauroyaldecognac.com pour connaître nos horaires de visites 
Visit our website : www.chateauroyaldecognac to find out our opening hours

CHÂteau RoYaL  
de CoGNaC
127 boulevard  
denfert-Rochereau  
16100 Cognac



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/
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Bacardi Brand Homes Collection dans le Monde

Le Château Royal 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 Royal 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 Royal 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 Royal 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
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