




En 1760, le baron Jacques Pineau de Viennay chargea l’architecte Mathieu de Bayeux de construire un palais d’été sur le site du château 

médiéval du baron. Pineau de Viennay exigea que les tendances les plus modernes du design de l’époque soient respectées, pour ce qui devait 

représenter le summum de l’extravagance du XVIIIe siècle. De nombreuses statues commandées par le roi Louis XV, répliques exactes des statues 

de Versailles, furent placées sur le terrain du château en cadeau au baron. En 1764, le château du Grand-Lucé fut achevé, une représentation 

étonnante de splendeur, de classicisme et de modernité vit ainsi le jour.

Le château et les jardins furent construits sur un axe Nord-Sud avec grande précision et symétrie. Au siècle des Lumières, le château devint un lieu 

de rencontre privilégié pour des visiteurs tels Voltaire, Rousseau et Diderot. Durant la Seconde Guerre mondiale, des peintures du Louvre y furent 

cachées, et le château servit également d’hôpital afin d’y soigner des officiers britanniques.

Situé dans une enclave privée de plus de 30 hectares entourée d’un mur médiéval d’origine, le Château du Grand-Lucé, l’un des plus beaux exemples 

d’architecture néo-classique de France abrite désormais le nouvel Hotel Château. Suite à une exquise rénovation et restauration, une méticuleuse 

transformation rend honneur au patrimoine architectural du bâtiment en tant que chef-d’oeuvre du milieu du XVIIIe siècle, et à l’une des rares structures 

à avoir survécu complètement intacte à la Révolution française. Disposant de 19 superbes chambres et suites dans le château principal de près de 

4.200 mètres carrés, l’Hotel Château peut accueillir confortablement de 36 à 44 adultes. La resplendissante propriété privée abrite également une 

salle de bal, une boutique, un restaurant gastronomique, un bar, un spa, un salon de remise en forme, une piscine extérieure, des jardins à la française, 

un potager, des vergers, un lac et une forêt historique de chênes blancs. 

Le château a survécu guerres et révolutions, a accueilli des nobles, des écrivains et des philosophes, il fut une toile de fond exquise lors  

d’événements diplomatiques, de mariages et de célébrations. Après une restauration minutieuse des jardins et des intérieurs, l’Hotel Château est 

désormais ouvert afin de retrouver sa vocation initiale : accueillir et inspirer les voyageurs les plus exigeants. 

SPLENDEUR CLASSIQUE

“L’HOMME QUI A LE PLUS VÉCU N’EST PAS CELUI QUI A COMPTÉ LE PLUS
D’ANNÉES, MAIS CELUI QUI A LE PLUS SENTI LA VIE.”    —JEAN- JACQUES ROUSSEAU





L’Hotel Château est situé dans le village idyllique du Grand-Lucé, dans la vallée de la Loire, juste au sud de Paris. Ses intérieurs chics opulents et 
sans vergogne sont un hommage étonnant à sa noble provenance et le garant de sa richesse historique. Avec un certain éclat reflétant de vies de 
pur raffinement, l’Hotel Château avec des chambres et suites réinventées, une salle de bal et des salons, des parterres et jardins à la française, 
offre un service inégalé et une splendeur sans compromis.

L’Hotel Château dispose d’un total de 19 chambres et suites, dont deux fabuleux pieds-à-terre avec leurs propres espaces cuisine. La Suite du Baron, 
avec une bibliothèque privée, un petit salon, une entrée privée depuis les jardins et un accès exclusif à l’extraordinaire Salon Chinois, du nom des 
Chinoiseries, toiles murales peintes par Jean-Baptiste Pillement (XVIIIe siècle), est probablement la suite la plus remarquable d’Europe.

Les intérieurs et les jardins de l’Hotel Château ont été méticuleusement restaurés en respectant l’héritage historique des lieux avec l’addition d’une 
touche de splendeur moderne. Les chambres, qui accueillent antiquités et pièces de mobiliers vintage, sont décorées de papiers peints de motifs 
historiques d’archives qui sont mêlés à des créations modernes de tissus de visionnaires tels Pierre Frey, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier et 
de Gournay. Les lits d’une somptuosité incroyable sont fabriqués sur mesure et dotés de linges de lit européens raffinés, ainsi que de couettes de 
luxes en duvet.

Le restaurant Le Lucé avec des sols en tomettes anciennes récupérées, des poutres apparentes et de grandes fenêtres à vantaux offrant une vue sur 
les jardins à la française, est absolument captivant. La gastronomie française y est représentée avec honneur : un haut respect pour la tradition allié 
à une touche de simplicité moderne et raffinée. La cuisine est inspirée par la fraîcheur des produits de saison provenant des potagers et vergers 
du château, ainsi que de sources locales. Attenant au restaurant Le Lucé se trouve le bar construit dans l’ancienne chapelle privée du baron de 
Lucé. Audacieusement nommé Jack Pine’s, la traduction anglaise du nom du baron Jacques Pineau de Viennay et, en l’honneur de notre partenariat 
franco-américain, c’est ici que nos invités peuvent profiter d’une conversation conviviale, déguster des cocktails maison infusés aux herbes du jardin 
potager, et goûter aux créations du menu Bistro du chef Maxime Thomas.

La vallée de la Loire regorge de fabuleux châteaux et jardins à visiter. Célèbre pour son vin de Sancerre, les vignobles sont abondants et des  
dégustations privées et des pique-niques peuvent y être aisément organisés. La Chartre-sur-le-Loir offre la possibilité de découvrirdes antiquités, la 
forêt de Bercé permet des randonnées paisibles en vélo, la moutarde des champs et les fleurs de tournesols reflètent de couleurs somptueuses et une 
visite au Mans de la légendaire Cité Plantagenêt peut également être à l’ordre du jour. Les excursions possibles pour la journée au départ du château 
incluent les plages de Normandie, la ville historique d’Amboise, qui fut la résidence de Léonard de Vinci, et bien sûr Paris, à 55 minutes en train. 
Toutefois, bien que tenté par les visites bucoliques des environs, il peut s’avérer extrêmement difficile de quitter l’univers noble de l’Hotel Château.

LE NOUVEAU NOBLE







Hotel Château est un lieu d’un autre monde pour la tenue d’un événement et une destination enchanteresse pour un mariage. Construit pour  

un noble, le château et le domaine sont à couper le souffle. La symétrie et la précision des jardins à la française associées à l’architecture  

néoclassique du XVIIIe siècle du château de 4.200 m2, sont extraordinaires.

Situé dans le village du Grand-Lucé, l’Hotel Château baigne dans une ambiance paisible et bucolique. A quelques pas du château, de l’autre 

côté de la place pavée, l’église du XIe siècle et ses mélodieuses volées de cloches, domine le bourg du Grand-Lucé implanté sur un promontoire 

dominant la vallée. Deux boulangeries du village offrent un approvisionnement quotidien de pâtisseries et de pain frais.

D’un grand mariage ou d’un événement aux proportions nobles à une soirée intime dans le jardin, l’Hotel Château a des possibilités infinies. 

Entourés d’une muraille médiévale, les 30 hectares du domaine associés à la beauté de la vallée de la Loire sont d’un autre monde. Un lac, 

des prairies, une forêt historique de chênes blancs, d’exquis jardins secrets, de multiples cours et terrasses offrent des options illimitées pour tous 

événements. 

Une salle de bal aux proportions royales aménagée dans les anciennes écuries du domaine permet la tenue d’événements tout au long de l’année. 

Les fenêtres d’origine de la salle de bal, de plus de 3,50 mètres de hauteur, sont drapées d’un fabuleux velours Pierre Frey aux couleurs inspirées 

par la nature verdoyante des jardins. De magnifiques parquets en chêne massif montés en point de Hongrie, des lustres et appliques en cristal 

créent une grandeur inégalée.

MARIAGES + EVENEMENTS

L’HOTEL CHÂTEAU OFFRE D’ INFINIES  
POSSIBIL ITÉS D’UNE GRANDEUR INÉGALÉE





La location complète du domaine comprend l’usage de l’ensemble du 
château de plus de 4200 mètres carrés avec un total de dix-neuf  
chambres dont deux fabuleuses suites et deux pieds-à-terre dans un 
bâtiment adjacent, un petit-déjeuner français classique, un service de 
chambre deux fois par jour et l’utilisation complète des jardins et des 
espaces spa, piscine, orangerie et salle de bal.

FORFAIT FUGUE | 2,750 EUROS
• Un séjour de 2 nuits dans la Suite Le Grand-Lucé.
• Un dîner privé au restaurant Le Lucé ou en chambre
• Préparation romantique de la suite nuptiale
• Cérémonie impromptue dans les jardins du domaine
• Séance de photographie privée

FORFAIT BARON | 8,400 EUROS
• 5 chambres pour un séjour de 2 nuits (12 personnes maximum)
• Préparation romantique de la suite nuptiale
• Dîner de mariage dans les jardins ou dans la salle à manger formelle
• Cérémonie impromptue dans les jardins du domaine
• Séance de photographie privée

FORFAIT VICOMTE | 16,750 EUROS
• Location du domaine pour un séjour d’ une nuit en semaine  
 (19 chambres/44 invités maximum)
• Usage exclusif du château et des jardins
• Utilisation des équipements de la propriété  
 (tables, chaises, assiettes, verrerie)
• Réception-cocktail après la cérémonie de mariage
• Dîner de mariage formel dans les jardins ou dans la salle de bal
• Petit-déjeuner de style européen

FORFAITS MARIAGES
FORFAIT MARQUIS | 39,500 EUROS
• Location du domaine pour un séjour de deux nuits en weekend (19 chambres, 44 invités)
• Usage exclusif du château et des jardins
• Utilisation des équipements de la propriété (tables, chaises, assiettes, verrerie)
• Dîner de répétition dans notre salle à manger formelle ou dans nos jardins
• Réception, cocktail avant la cérémonie
• Dîner de mariage formel
• Petit-déjeuner de style européen
• Brunch le jour de départ
• Départ tardif (15h)

FORFAIT DUC | 46,000 EUROS
• Location du domaine pour un séjour de deux nuits en weekend pour 44 invités  
 (120 invités maximum pour les festivités)
• Usage exclusif du château et des jardins
• Dîner de répétition dans les jardins ou dans la salle de bal (60 invités maximum)
• Petit-déjeuner de style européen pour les invités séjournant à l’hôtel
• Brunch le jour de départ
• Départ tardif (15h)

FORFAIT ROI | 72,500 EUROS
• Location du domaine pour un séjour de deux nuits en weekend pour 44 invités  
 (120 invités maximum pour les festivités)
• Usage exclusif du château et des jardins
• Choix d’une activité de jour pour les invités séjournant à l’hôtel: balades en montgolfière,  
 équitation, soins au spa, visites guidées des châteaux de la Loire, visite de vignobles et dégustation
• Dîner de répétition dans les jardins ou dans la salle de bal (60 invités maximum)
• Petit-déjeuner de style européen pour les invités séjournant à l’hôtel
• Feu d’artifice le soir du mariage 
• Brunch le jour de départ
• Départ tardif (15h)

Pour le moyen le plus simple, et le plus chic d’organiser un mariage, nos différentes options rendent le processus de planification aussi simple que 
possible. D’un dîner privé pour deux à l’usage exclusif de la propriété pour un long week-end, nos forfaits peuvent être personnalisés à souhaits.





“L’AMOUR NOUS OFFRE UN CONTE DE FÉES.” —INCONNU

NOUS CONTACTER :
7 Place du Château  72150  Le Grand-Lucé  France

TÉLÉPHONE: +33 (0)2 55 48 40 40

EMAIL: info@chateaugrandluce.com

DEMANDES EN FRANÇAIS + ANGLAIS:  | LISA BOYER: lisa@chateaugrandluce.com




