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I.

Accès :
1. Accès au Parking :

Un parking a été spécialement aménagé à l’attention des personnes à mobilité réduite. Pour
l’atteindre, en arrivant de la départementale D6110, engagez-vous sur l’allée du Pigeonnier.
Une fois devant le Château, vous trouverez le dépose minute qui vous permettra de déposer vos
passagers et les bagages. Restez ensuite sur l’allée du Pigeonnier jusqu’au parking PMR qui se
situera sur votre droite, juste après les dépendances du Château.

2. Accès à l’ascenseur :
Depuis le parking PMR, un cheminement longeant les dépendances Nord vous permettra
d’accéder à l’ascenseur.
L’accès à l’ascenseur ce fait au niveau -1 et permet l’accès à tous les niveaux du Château.

3. Accès au Restaurant et à la Réception :
Au niveau 0, vous trouverez d’une part « La Canopée », le restaurant du château, et d’autre part
l’accès à la réception de l’hôtel.
Une fois dans la cour intérieure du château, vous trouverez la réception sur votre droite.

II. Description des Étages et Services
1. Niveau -1 :
A ce niveau vous trouverez :
• Parking PMR
• Ascenseur
• Accès à l’espace Bien-Être, Hammam, Sauna, Massage (accessible par la porte
extérieure)
• Accès à la cave à Vin

2. Niveau 0 :
A ce niveau vous trouverez :
•
•
•
•
•

Restaurant « La Canopée »
Réception
Cour d’Honneur (via Restaurant)
Chapelle (via Cour d’Honneur)
Salons du Temps (via Cour d’Honneur)

3. Niveau 1 :
A ce niveau vous trouverez :
•
•
•
•
•
•

Salle des États Généraux
Salle des Arts
Bureaux (via Salle des Arts)
Salon de Réception (via Salle des États Généraux)
Salon de Musique (via Salon de Réception)
Bibliothèque (l’entrée de cette pièce ne permettant pas l’accès aux fauteuils roulants, le
personnel de l’hôtel mettra avec plaisir à votre dispositions les ouvrages que vous
souhaiterez consulter)

4. Niveau 2 :
A ce niveau vous trouverez :
• Chambres Tradition (#1 à #3)
• Chambres Signature (#4 à #6 et #8 à #10), les chambres #4 et #9 permettent de par
leurs équipements et leurs aménagements de vous accueillir dans les meilleures
conditions.
• Suite (#7)

III. Extérieurs et Piscine :

1. Cour d’Honneur :
La Cour d’Honneur du château est un espace extérieur servant de terrasse pour le Restaurant
« La Canopée » et d’espace de détente pour les résidents de l’Hôtel. Cet espace, de plain pied,
est entièrement accessible aux PMR.

2. Jardins à la Française et Parc:
Les Jardins à la Française et le Parc, situés en contre-bas de la Cour d’Honneur, seront des
espaces privilégiés pour contempler l’architecture du Château de Pondres lors d’une balade. Le
cheminement pour vous y rendre se situe au niveau de l’entrée extérieure de l’espace Bien-Être.

3. Piscine à débordement :
Ce bassin de nage de 18m par 5m est accessible à tous. Vous rejoindrez l’élévateur mis à votre
disposition via la Cour d’Honneur et l’avant Cour du château.

L’ensemble de l’équipe du Château de Pondres et du
restaurant « La Canopée » est heureuse de vous accueillir et
de vous servir.
Nous vous souhaitons un agréable moment de gastronomie
et un excellent séjour en notre compagnie.

