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Château de Gien
Le Romantisme
avec un charme fou
Chasse, histoire
et nature en Val de Loire
Visite de Ville

de Loire

Musée

Offrez-vous pour 2 personnes une nuit magique
avec petit-déjeuner servi en buffet.
Wifi, piscine.
Gîte et chambres d’hôtes labellisés Gîte de France
5 épis.
ROMORANTINLANTENAY

• Chambre Louis XIII
vue sur cour intérieure du château.
Tarif 150€/ 2 personnes, avec petit déjeuner en buffet
Possibilité ajouter un lit 1 pers. 30 €
LIMOGES

Marguerite
• Visite guidée
du château :12 pièces meublées
Audoux
• Roseraie,Sainte-Montaine
orchidarium, Bassin aux chevaux
• Concert Aubigny-sur-Nère
deCité30
mn sur les grandes orgues du château
des Stuarts
• Visite Musée des
Château de
de la Nature »
Château«deMerveilles
La Verrerie
La Chapelle
• Promenade féérique
d'Angillon pour enfants
Sancerre
• Soirées « Crime au château »
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St-Amand-Montrond

CHÂTEAUROUX

Jardins
d’Orsan
Maisonnais
Le Châtelet
5
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Pour vos mariages et réceptions, le château de
Peufeilhoux est un lieu enchanteur.
Feux d’artifice, concerts, parc, autant de possibilités pour faire
de votre événement un moment inoubliable.

Pesselières

Mehun-sur-Yèvre
- Brinay
5 chambres
d’hôtes
Cité médiévale
et porcelainièreau château
- Gîte grande capacité
- Mariages- réceptions PalaisBourges
Jacques-Cœur

• Chambre Marquise de Pompadour
150€/ 2 personnes avec petit déjeuner en buffet
Possibilité ajouter un lit 1 pers. 30 €

GUÉRET

Tour de
Vesvre

Château de

Menetou-Salon
(toute l’année sur
réservation)

• Chambre Shéhérazade
CHÂTEAUROUX
Tarif 150 €/ 2 personnes, avec petit déjeuner en buffet.
Possibilité ajouter un lit 1 pers. 30 €

• Gîte Le Tronçais
POITIERS
Sur une surface d’environ 200 m² le gîte le Tronçais, situé en
partie au-dessus de la salle de réception,
possède 4 chambres, une mezzanine, 2 salles de bains,
une cuisine entièrement équipée ainsi qu’un grand salon
salle à manger. Vous pourrez profiter d’un point de vue
remarquable sur le château.
Renseignements 04 70 05 20 24

Pouilly-sur-Loire

Neuvy-Deux-

Clochers
SÉJOUR AU CHÂTEAU

Château et jardins
d’Ainay-le-Vieil

Musée St Vic
Forteresse de Montrond

Château de

Épineuille-Fleuriel

Sainte-Sévère
-sur-Indre

Etang de
Sidiailles

Château de Peufeilhoux
03190 Vallon en Sully

Peufeilhoux

Montluçon

Accès

• à 3 km de l’autoroute A71

sortie 9 forêt de Tronçais
Visite de Ville
et suivre signalisation du château
Tél. : 04 70 05 20 24
/ 06 61 64 16 68 • à 28CLERMONTkm au Nord de Montluçon,
-FERRAND
Guichet : 04 70 05 87 80 • à 22 km au Sud de Saint-AmandMontrond
www.chateaudepeufeilhoux.fr
• à 70 km au Sud de Bourges
GPS : 46.55-2.62
• à 53 km de Moulins
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• Chambre du Baron
Avec son alcôve et sa cheminée XVIIIè, vue imprenable sur la
Forêt de Tronçais
120€/ 2 personnes avec petit déjeuner en buffet
Possibilité ajouter un lit 1 pers. 30 €

RÉCEPTIONS AU CHÂTEAU

Le Romantisme
avec
un charme fou

(l’après-midi d’avril à mi-novembre - jours et horaires sur
chateaudepeufeilhoux.fr) Argent-sur-Sauldre
Musée des métiers
Maison

Pour un séjour hors du temps, le château de
Peufeilhoux vous propose 5 grandes chambres
d’hôtes avec salle de bain privative.

Peufeilhoux

Briare

VISITES ET ANIMATIONS

PARIS
ORLÉANS

(toute l’année sur réservation)

• Suite Anne de Bretagne
Possibilité une chambre double 170 €/ 2 personnes
ou deux chambres doubles 240 €/ 4 personnes
avec petit déjeuner en buffet

de

Gien

Le Romantisme avec un charme fou

SÉJOUR AU CHÂTEAU

Château

Peufeilhoux

Du haut de son éperon rocheux, le château de
Peufeilhoux domine la Vallée du Cher et la forêt de
Tronçais. Entièrement meublé, il vous transportera
du Moyen-Âge à la Belle Epoque.
Vous pourrez également y découvrir son cabinet
des curiosités créé par les arrières Grands Parents
du propriétaire ou bien encore les « Merveilles de
la Nature » : son imposante collection naturaliste.
Votre visite sera ponctuée par un concert d’orgue.
Laissez-vous surprendre par les mondes
imaginaires et féériques conçus par le propriétaire
autour du château.
Hommage à la nature et aux éléments, références
aux légendes et aux mondes fantastiques, les lieux
vous promettent un fabuleux voyage. Roseraie,
orchidarium, cascade aux papillons et village
africain.

Nouveautés

2021

• L’ANTRE DE
LA SORCIÈRE,
• L E LAVOIR
AUX FÉES,
• L E BASSIN AUX
CHEVAUX ET
SES 14 JETS D’EAU

A découvrir avant ou après
la visite guidée du château :
• Le Musée des Merveilles de la Nature :
collections naturalistes issues du monde entier constituées
par deux générations de grands voyageurs
• Le village africain, reconstitué sur 2 ha où mouflons et
pintades d’Afrique vivantes cohabitent
• L’antre de la sorcière : avec son atelier, une salle de cinéma
montrant les travaux du château et un cimetière fantôme
extérieur
• Le lavoir aux fées entouré de lutins, champignons géants,
fleurs et troncs d’arbres féériques
• Le bassin aux chevaux avec ses 14 jets d’eau
• Le Jardin des Crads : pour sensibiliser le public à la
pollution des plastiques
• Les vestiges historiques du château

F O R Ê T D U C H ÂT E AU

ENTRÉE
du village Africain

Aire de
pique-nique
CASE
DU CHEF

Arbre
sacré

Accès
service

Séchoir des peaux

VILLAGE
AFRICAIN

ENTRÉE
du Château

Cases du village

Parc aux
sangliers

Grenier à sel
Case réserve
légumes

Cascade aux
papillons

Roseraie
Musée des
Merveilles

Tumbiri Bar

Guichet

Bassin
aux chevaux

Termitiaires
Piscine

Salle des
Mariages
Château
XIIe

Bassin
des Cygnes
noirs

Lavoir
des Fées

W.C.

Puits des Amours

Jardins des Crads

F O R Ê T D U C H ÂT E AU

Fauteuils
carolingiens - IXe

Grandes orgues avec concert
tous les jours
Orchidarium
(unique en France)
Square des Broméliacés
Reste de l’Oppidum - Ve
Château XVIe
Salle
des Trésors
- Antre de la Sorcière
- Salle de cinéma avec
séances toutes
les 15 minutes
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Ouverture :
Ouverture du 4 avril au 11 novembre. Fermé tous les samedis.
calendrier d’ouverture sur www.chateaudepeufeilhoux.fr
Horaires d’ouverture du site
En avril, octobre et novembre de 14h à 18h30 (fermeture
billetterie 16h30), concert grandes orgues à 16h30
En mai et septembre : de 14h à 19h (fermeture billetterie
16h30) concert grandes orgues à 16h30
En juin, juillet et août : de 13h30 à 20h (fermeture billetterie
17h30), concert grandes orgues à 17h.
La direction se réserve le droit de fermer au public sans
préavis en cas de force majeure.
tarifs :
Château, Musée, Parc et roseraie, concert d’orgue
Adulte : 10 €
Tarif réduit : 7 € (étudiant, demandeur d’emploi, groupe
20 pers., détenteur Pass Privilège Jacques Cœur, enfant 4 à 14 ans)
Groupe enfants (+ de 20) : 5 €
Famille nombreuse : Adulte 7 €, enfant 5 €, gratuit
au 3è
Gratuité : personne en situation de handicap

au château de Peufeilhoux
PROFITEZ D’UN TARIF RÉDUIT
AVEC LE PASS PRIVILÈGE JACQUES CŒUR
PLUS D’INFO SUR :

route-jacques-coeur.com

