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CHÂTEAU ROYAL DE COGNAC

Le Château Royal de Cognac 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 y a fondé sa Maison de Cognac en 1795.

Le Château Royal de Cognac, devenu monument historique, est ainsi

témoin de l’Histoire de France et Maison de cognac.

Bienvenue au Château Royal de Cognac !

Le Château Royal de Cognac 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 Ist.

Baron Otard founded its Cognac House in 1795.

Le Château Royal de Cognac, which became a historic monument, is now

a witness to French history and a Cognac House.

Welcome to the Royal Château de Cognac !



Salle des États / State Room





SALLE DES ÉTATS
STATE ROOM

La somptueuse Salle des États est un lieu de réception de pur style

Renaissance. Elle fut construite en 1517 à la demande du roi François 1er

pour y recevoir ses invités.

Vaste et disposant d’une vue imprenable sur la Charente, cette salle est

très différente des autres espaces du Château datant du Moyen-âge.

The sumptuous State Room is a unique venue in pure Renaissance style

and was built at King Francis I’s request as a place to receive his guests.

Vast and bright with a view of the Charente, this room is still the perfect

setting for the most prestigious receptions, cocktail parties, gala dinners,

dance evenings, concerts and more.

Equipement / Equipment:

o Mobilier : Tables et chaises / Furnitures: tables and chairs ;

o Nécessaire de sonorisation / Sound system ;

o Espace dédié au traiteur / Catering dedicated area.
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PLAN DE LA SALLE DES ETATS
STATE ROOM MAP



Cour Louise de Savoie

Louise de Savoie Courtyard





COUR LOUISE DE SAVOIE
LOUISE DE SAVOIE COURTYARD

La Cour Louise de Savoie, baptisée du nom de la mère de François 1er,

accueille votre vin d’honneur/cocktail.

Louise de Savoie Courtyard, named with the name of Francis I’s mother,

welcome your Cocktail.
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Salle François 1er / François 1st Room
Appartements privés du Roi / King private apartments
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SALLE FRANÇOIS 1er

FRANÇOIS 1st ROOM

Pendant une cinquantaine d’années, le Château de Cognac fut la

résidence habituelle de Jean puis Charles d’Orléans, de leur famille et de

leur cour. C’est dans cette salle qu’est né François 1er en 1494, fils de

Charles d’Orléans. Il deviendra Roi de France en 1515. Au cours de son

règne, il garda un attachement particulier pour le Château et entreprit

des travaux d’agrandissement pour accueillir dignement un Roi et sa

cour.

For around 50 years, the Royal Chateau de Cognac was the usual

residence of Jean and, later, Charles d’Orléans, their families and their

courts. François I, the son of Charles d’Orléans, was born in this room in

1494. He became King of France in 1515. During his reign, he remained

especially fond of this Chateau and enlarged it to befittingly host a king

and his court.

Equipement / Equipment:

o Mobilier : Tables et chaises / Furnitures: tables and chairs ;

o Espace dédié au traiteur / Catering dedicated area ;

o Wifi en accès libre / Free access wifi.



Salle du Conseil / Board Room
Appartements privés du Roi / King private apartments
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SALLE DU CONSEIL
BOARD ROOM

Cette salle est dénommée la Salle du Conseil car c’est ici que le Conseil

d’administration de la société Baron Otard se réunissait. Au XVe siècle,

c’était l’une des chambres du Logis, avec sa large cheminée, et son accès à

une large terrasse donnant une vue dégagée sur la Charente désormais

occultée. L’autre fenêtre donne vue sur la cour intérieure du Château.

La chapelle se situait en face.

This is where the Baron Otard board of directors meets. In the 15th

century, it was one of the count’s bedrooms, with its wide fireplace and

access to a terrace featuring a clear view of the Charente, now blocked.

The other window overlooks the inner courtyard of the Chateau.

The chapel is opposite.

Equipement / Equipment:

o Mobilier : Tables et chaises / Furnitures: tables and chairs ;

o Espace dédié au traiteur / Catering dedicated area ;

o Wifi en accès libre / Free access wifi ;

o Vidéoprojecteur / Videoprojector ;

o Ecran 2mx2m / Screen 2mx2m.



16

NOS PACKAGES
OUR PACKAGES

COCKTAIL / COCKTAIL

Recevez vos collègues à l’occasion d’un 

cocktail déjeunatoire ou dînatoire au 

Château Royal de Cognac (privatisation de 

la Cour Louise de Savoie, bouchées cocktail, 

nécessaire de sonorisation, vidéo projecteur 

et écran inclus).

Welcome your colleague for a cocktail lunch 

or dinner at Le Château Royal de Cognac 

(Louise de Savoie courtyard privatization, 

cocktail dishes, sound system, video

projector and screen included).

REUNION / MEETING

Le Château accueille vos séminaires et 

réunions dans ses différentes salles de 

réception (location des salles de 

réception, café d’accueil, 2 pauses café, 

déjeuner, vidéo projecteur et écran 

inclus). 

Le Château is the perfect setting for 

your meeting or company seminary ( 

reception room rental, 3 refreshment

breaks, lunch, video projector and 

screen included). 

DÎNER DE GALA / GALA DINNER

Vivez une soirée inoubliable dans un 

lieu hors du temps lors d’un dîner de 

gala au Château (privatisation des 

salles de réception, dîner et nécessaire 

de sonorisation inclus). 

Enjoy an exceptionnal evening with a 

Gala dinner in an out of time venue 

(room rental, gala dinner furnitures

and sound system included). 



Tu es

MARION MENSAC
mmensac@bacardi.com

+ 33 (0)5 45 36 88 78

+ 33 (0)6 33 67 67 42

Marketing & Sales Manager

Château Royal de Cognac

KARINE AIGUILLON
kaiguillon@bacardi.com

+ 33 (0)5 45 36 88 86

Responsable du Circuit de Visite

Château Royal de Cognac

www.chateauroyaldecognac.com

#chateauroyaldecognac #homeofbaronotard

VOS CONTACTS
YOUR CONTACTS

https://www.facebook.com/chateaudecognac/
https://www.instagram.com/chateauroyaldecognac/
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g187205-d272749-Reviews-Chateau_Royal_de_Cognac_Maison_de_Cognac_Otard-Cognac_Charente_Nouvelle_Aquitaine.html

