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I Art de vivre • Escapades et séjours princiers

Week-end au Château...

U

nique en
son genre,
l'association Bienvenue au
Château
regroupe
aujourd'hui plus de 140
propriétés privées réparties
dans 10 régions de France Créée il y a 25
ans», ce regroupement est né dans les Pays
de la Loire, puis s'est développée dans le
Grand Ouest de la France et s'est ouvert
récemment à l'Ile de France, l'Auvergne,
la Bourgogne, l'Aquitaine et la
Champagne Ardenne
Son but : contribuer à la sauvegarde et à la
valorisation des châteaux, manoirs et logis
privés par l'accueil personnalisé d'hôtes
payants. Ce sont les propriétaires euxmêmes qui accueillent leurs hôtes ct
proposent un confort haut de gamme dans
un cadre choisi à l'écart des sentiers
battus... pour découvrir ou redécouvrir
nos belles régions
Des
demeures
soigneusement
sélectionnées qui répondent à plusieurs
critères ..
Le caractère et la qualite de l'architecture
des bâtiments, certains classes monuments
historiques
Un environnement choisi qui assure à ses
hôtes, calme et sérénité
Un mobilier et une decoration interieure

en harmonie avec
l'histoire du lieu
Le confort d'un
hebergement de
qualite
Des
critères
qui
suivent une charte
de
qualité
commune, des
visites de contrôle
ainsi qu'un suivi
des avis clients.

patrimoine, afin de le partager et le
sauvegarder ».
Une ambiance de demeures familiales,
calme et chaleureuse, où visiteurs et
propriétaires peuvent se retrouver dans la
salle à manger ou l'ancienne cuisine
seigneuriale, goûter aux confitures
maison, miel et fruits du jardin... mais
également des jardins et parcs à
découvrir...

Un certain
art de vivre
dans un
cadre
historique !

Top des tables
& restaurants
de France
GUIDE [«S

« Chaque demeure, chaque château que
vous trouverez ici a son histoire et son
caractère propre, certains sont plus
grands que d'autres, certains plus
prestigieux, d'autres plus charmants, maîs
tous ont une âme que leur donnent leur
passé et leurs actuels détenteurs qui
reçoivent tous par passion pour leur

2013

Notre sélection exclusive
des meilleurs établissements
de la gastronomie et du terroir

France Art ete vivre
chez votre marchand de journaux
ou sur www.lafontpresse.fr

Au bonheur
des touristes étrangers
Le site internet
www.bienvenueauchateau .com
une moyenne dc 10000 visites par mois
dont 40% d'étrangers.
Un guide sera édité en 2013 à 27000
exemplaires bihngues(français/anglais)
diffusé par les propriétaires et l'association.
Plus de la moitié des hôtes accueillis sont
étrangers (dont une majorité venant de
Grande Bretagne, d'Amérique du Nord,
d'Australie, de Russie ..)
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. France .
Art de Vivre!

Un accueil personnalisé des hôtes reçus
par les châtelains comme on reçoit des
amis Un accompagnement sur mesure
pour la découverte tounstique et culturelle
de la région Pour le président Patrice
Vignial
« Le véritable esprit de Bienvenue au
Château est là . non seulement proposer
des lieux et des hébergements de qualité,
que nous tâchons d'améliorer chaque
année, maîs aussi, et surtout, accueillir
comme des amis nos visiteurs et leur
donner un aperçu de cet art de vivre que
nous cultivons dans nos demeures. »
Une belle manière de cultiver art de
vivre,culture et évasion dans notre beau
pays

wwv.bienvenueauchateau.com
Les réservations se font directement auprès
des propriétaires et sur les sites internet de
l'association et des châtelains.
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