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15, chemin de l’Eglise
F - 38150 Anjou
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Bienvenue au château d’Anjou

Monument Historique privé.

Nos chambres sont toutes non-fumeurs.

 Moins de 190 mètres séparent le château d’Anjou de la maison du château.
 La réception des chambres du château ou de la maison du château
se trouve dans la grande cuisine du château d’Anjou.

 La réception est ouverte de :
Pour votre arrivée :

Pour votre départ :

-

- 9 h à 11 h 30

-

14 h à 15 h
ou
de 18 h à 19 h *

 Les petits-déjeuners (sur réservation) se prennent de :
-

9 h à 11 h *

* sauf demande particulière.

LE CHATEAU D’ANJOU

LE CHATEAU D’ANJOU

LA MAISON DU CHATEAU

 LE CHATEAU D’ANJOU
 6 chambres double* historiques
CHATEAU D’ANJOU
Monument Historique
15, chemin de l’Eglise
38150 ANJOU
www.chateaudanjou.com
 : de France : 06 03 91 42 42 et de l’étranger : + 33 6 03 91 42 42
@ : info@chateaudanjou.com

 LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU
Au pied du parterre sud.
 7 chambres double* de charme dans une grande maison ancienne
MAISON DU CHATEAU D’ANJOU
3, chemin des Granges (angle du chemin de l’Eglise)
38150 ANJOU
www.chateaudanjou.com
 : de France 06 03 91 42 42 et de l’étranger : + 33 6 03 91 42 42
@ : info@chateaudanjou.com

* Plusieurs formules vous sont proposées, en fonction de la durée de votre séjour, dont B & B et gîte
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LE CHATEAU D’ANJOU

IL ETAIT UNE FOIS, LE CHATEAU D’ANJOU
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Photographe : Cécile Creiche

LE CHATEAU D’ANJOU

IL ETAIT UNE FOIS, LE CHATEAU D’ANJOU
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Vous serez charmés par le château d‘Anjou, belle propriété du XVIIIe siècle, monument historique, remanié au XIXe siècle par les célèbres
architectes paysagistes Henri et Achille DUCHENE.
Témoin d’un art de vivre à la française, les Marquis de BILIOTTI vous ouvrent les portes du château d’Anjou pour toutes vos réceptions
et vos séjours privés.
En vous mariant, en recevant ou en séjournant à Anjou, vous contribuez à la sauvegarde de ce patrimoine historique, l'intégralité des recettes
va à l'entretien et à la restauration du château d’Anjou et de son parc.
Nous vous souhaitons un très agréable séjour.
Patrice de BILIOTTI

LE CHATEAU D’ANJOU

LA CHAMBRE ROYALE
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Photographe : Cécile Creiche

LE CHATEAU D’ANJOU

LA CHAMBRE ROYALE

Comme dans tous les châteaux, la chambre d’apparat est réservée aux souverains et aux personnalités de marque.
La reine Catherine de Médicis, le roi Charles IX (1564), le roi Louis XIII (1629), Sarah Bernhardt (1887) séjournèrent, avant vous, à Anjou.
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CHAMBRE ROYALE

Au 1er étage
– Belle grande chambre historique aux tapisseries du XVIIIe siècle et au grand lit à baldaquin.
On the 1st floor – A beautiful, large historic room with 18th century tapestries and a large four-poster bed.



Lorsque toutes les chambres sont réservées à compter du vendredi soir, cette chambre est l'écrin où le samedi matin se prépare
la future mariée avec ses demoiselles d'honneur et sa famille qui ont dormi au château ou à la maison du château.
Le futur marié étant invité par sa promise à se rendre dans la suite Cardinal ou à la maison du château pour se préparer.

LA CHAMBRE DU NORD

LE CHATEAU D’ANJOU

8

CHAMBRE DU NORD
cabinet de toilettes
bathroom

La Marquise de Pompadour,
d’après Quentin de La Tour,
veillera à la quiétée de votre sommeil.

LE CHATEAU D’ANJOU

LA CHAMBRE DU NORD

Hommage au comte et à la comtesse du Nord, futur empereur de Russie Paul Ier et impératrice Sophie Dorothée qui voyagèrent « incognito »
dans toute la France, en 1782.
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CHAMBRE DU NORD

Au 1er étage
– Belle grande chambre historique aux tentures florales et au grand lit à baldaquin ; cabinet de toilettes avec douche.
On the 1st floor – A beautiful large, historic room with floral wall covering and a large four-poster bed ; bathroom with shower.



La chambre du Nord est voisine de la chambre Royale.

LE CHATEAU D’ANJOU

LA CHAMBRE HISTORIQUE
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Le baron Jean-Pierre de Batz, né le 26 janvier 1754 à Tartas, dans les Landes, mort
le 10 janvier 1822 au château de Chadieu (ancienne propriété des marquis de Biliotti) est un
financier, député à l’Assemblée constituante et contre-révolutionnaire français.
Sa vie, ses actions au service du roi Louis XVI et en particulier ses tentative de faire évader le roi sur le chemin de l’échafaud, puis
la reine Marie-Antoinette de la Conciergerie où elle était emprisonnée, ont inspiré plusieurs romanciers notamment la baronne Orczy
(Eldorado, 1913), Rafael Sabatini (Scaramouche, 1921) et plus récemment Juliette Benzoni (série Le Jeu de l'amour et de la mort, 1999-2000).

LE CHATEAU D’ANJOU

LA CHAMBRE HISTORIQUE

Chambre musée en mémoire du baron Jean-Pierre de Batz, contre révolutionnaire, familier de la famille royale, qui tenta de sauver de
l’échafaud le roi Louis XVI et la reine Marie Antoinette. Le mobilier historique de cette chambre est le sien.
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CHAMBRE HISTORIQUE DU BARON DE BATZ

Au 1er étage – Belle grande chambre musée aux toiles peintes du XVIIIe siècle et au mobilier historique.
On the 1st floor – A beautiful, large museum bedroom with 18th century painted canvases and historic furniture.



Au regard de son emplacement, face à la grande salle de bains et aux toilettes, cette chambre est souvent réservée pour les grand(s) parent(s).

LE CHATEAU D’ANJOU

GRANDE SALLE DE BAINS
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GRANDE SALLE DE BAINS AUX AZULEJOS DE VALENCIA

Au 1er étage
- Belle salle de bains historique de 25 m² avec une double douche.
On the 1st floor – A beautiful, historic bathroom, it is 25 sqm, complete with a double shower and his & hers sink.



Les chambres royale, historique et Jaune partagent cette grande salle de bains.

LE CHATEAU D’ANJOU

LA CHAMBRE JAUNE
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CHAMBRE JAUNE

Au 1er étage
– Jolie chambre historique aux tentures du XVIIIe siècle, lit Louis XV
On the 1st floor – A pretty, historic room with 18th century wall coverings, Louis XV bed.

LE CHATEAU D’ANJOU

SUITE CARDINAL (1/2)
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CHAMBRE DU CARDINAL I

Rez-de-jardin – Belle grande chambre historique au grand lit Louis XVI, avec son salon et son dressing.
Garden level – A beautiful, large historic bedroom with a large Louis XVI bed, complete with its own lounge area and dressing room.

LE CHATEAU D’ANJOU

SUITE CARDINAL (2/2)

Dans cette suite, deux cardinaux aimèrent à s’y reposer. L’un de la chasse, le cardinal Jean de Tournon (1489-1562), diplomate et homme d’état
français ; l’autre de son épiscopat, le cardinal Alexandre Renard (1906-1983). Quiétude et fraicheur les invitaient au repos.

15

CHAMBRE DU CARDINAL (EN SUITE AVEC CARDINAL I)

Rez-de-jardin – Belle grande chambre historique, en suite de Cardinal I, lits jumeaux Louis XV.
Garden level – A beautiful, large historic room, en suite of Cardinal I, Louis XV twin beds.



Lorsque toutes les chambres sont réservées à compter du vendredi soir, la suite Cardinal est souvent le lieu où le samedi matin se prépare le
futur marié avec ses garçons d'honneur et sa famille qui ont dormi au château ou à la maison du château.
Sa promise se préparant dans la chambre Royale.

LE CHATEAU D’ANJOU

SUITE CARDINAL
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SUITE CARDINAL

Rez-de-jardin – La salle de bains
Garden level – The bathroom

LE CHATEAU D’ANJOU

TOILETTES
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TOILETTES

Au 1er étage, même les toilettes conservent l’esprit et la préciosité des boudoirs du XVIIIe siècle.
On the 1st floor, even the toilets retain the spirit and the preciousness of 18th century boudoirs.

LA MAISON DU CHATEAU

LE CHATEAU D’ANJOU
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Bienvenue à la maison du château

Nos chambres sont toutes non-fumeurs.

 Moins de 190 mètres séparent la maison du château du château d’Anjou.
 La réception des chambres de la maison du château se trouve dans la
grande cuisine du château d’Anjou.

 La réception est ouverte de :
Pour votre arrivée :

Pour votre départ :

-

- 9 h à 11 h 30

-

14 h à 15 h
ou
de 18 h à 19 h *

 Les petits-déjeuners (sur réservation) se prennent de :
-

9 h à 11 h *

* sauf demande particulière.

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

IL ETAIT UNE FOIS, LA MAISON DU CHÂTEAU
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Au pied du parterre sud, à quelques minutes à pied du château d’Anjou, une grande maison de charme aux meubles de famille
composée de 7 chambres avec leur salle de bains et WC, proposée soit en chambre, soit en gîte.
At the foot of the southern parterre, a few minutes walk from the Anjou castle, a large charming house with family furniture, composed of 7 bedrooms
with their bathroom and WC, available either in a room or in a cottage.
3, chemin des Granges (rue à l’angle du chemin de l’Eglise)
38150 ANJOU

CHAMBRE PROVENCE

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU
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CHAMBRE PROVENCE

Rez-de-chaussée – Salle de bains
Ground floor
– Bathroom

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE PROVENCE
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CHAMBRE PROVENCE

Rez-de-chaussée – Une jolie chambre aux couleurs de la Provence, 2 lits jumeaux Louis XVI.
Ground floor
– A pretty bedroom in the colours of Provence, 2 Louis XVI twin beds.
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Photographe : Sébastien Clavel

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE STUDIOLO
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CHAMBRE STUDIOLO

Rez-de-chaussée – Une jolie chambre florale, lit double.
A gauche, sa salle de bains au dos du lit – A droite, son WC indépendant.

Ground floor - A pretty floral bedroom, with a double bed.
To the left, its bathroom at the back of the bed - To the right, its separate toilet.

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE HONEYMOON 1
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HONEYMOON 1

1er étage – Salle de bains de plain-pied, douche italienne avec barre d’appui.
1st floor – Bathroom on one level, Italian shower with grab bar.

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE HONEYMOON 1
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HONEYMOON 1
1er étage – Une très grande et jolie chambre au lit à baldaquin
avec la possibilité d’un lit simple ou double supplémentaire (sur réservation préalable).
1st floor – A very spacious and pretty bedroom with a four-poster bed
with the possibility of an additional single or double bed (upon prior reservation).

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE HONEYMOON 2

26

CHAMBRE HONEYMOON 2
1er étage – Salle de bains
1st floor – Bathroom

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE HONEYMOON 2
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CHAMBRE HONEYMOON 2

1er étage – Une jolie chambre espagnole au lit sculpté andalous ancien.
1st floor – A pretty Spanish bedroom with an old Andalusian carved bed.

CHAMBRE LAVANDE

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU
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CHAMBRE LAVANDE

1er étage – Salle de bains
1st floor – Bathroom

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE LAVANDE
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CHAMBRE LAVANDE

1er étage – Une jolie chambre aux douces couleurs de la lavande provençale, lit Louis XV.
1st floor – A lovely bedroom in the colours of Provençal lavender, Louis XV bed.

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE O DE MER
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CHAMBRE O DE MER

1er étage – Salle de bains
1st floor – Bathroom

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE O DE MER
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CHAMBRE O DE MER

1er étage – Une jolie chambre rappelant la mer, la Méditerranée…
1st floor - A pretty bedroom reminiscent of the sea, the Mediterranean…
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Photographe : Sébastien Clavel

LA MAISON DU CHATEAU D’ANJOU

CHAMBRE COQUELICOT
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CHAMBRE COQUELICOT

1er étage – Une jolie chambre aux teintes douces, lit Louis XV.
1st floor – A pretty mint green bedroom, Louis XV bed.



Cette chambre est un peu plus petite que les autres.

A 39 minutes de Lyon : Anjou et le Pays Roussillonnais
Bienvenue dans la vallée du Rhône : pays du soleil
34



INFORMATIONS :

- Toutes les chambres sont préparées : drap, couette, serviette éponge, savon.

- Un seul enfant, de moins de 5 ans, est autorisé à partager la chambre double de ses parents, dans un « lit parapluie » apporté par ceux-ci.
- Aucune cuisine n’est disponible dans la maison du château ou au château dans le cadre des mariages
- Il est interdit de manger dans les chambres, les salles de réception ou la grande cuisine du château pouvant être mise à disposition des hôtes pour cet usage.
- Les petits déjeuners se commandent la veille et sont servis entre 9 h (8 h 30 sur demande spéciale) et 11 h dans la grande cuisine du château ou
sur la terrasse sud.
- Seules les personnes dormant au château ou à la maison du château ont accès au château ou à la maison du château.



ARRIVEE DES HOTES :

- L’accueil de tous les hôtes se fait dans la grande cuisine du château où une fiche de police est remplie par toute personne dormant au château ou à la maison du
château. Prévoir une pièce d’identité. A la suite de quoi, la clef de la porte principale est remise à chacun.
- La réception est ouverte pour les arrivées de 13 h à 14 h et de 18 h à 19 h ; Pour les départs de 9 h à 11 h 30. Si ces créneaux horaire ne vous convenaient pas,
nous vous remercions de nous en faire part afin que nous vous attendions à l’heure convenue ensemble.



RAPPEL :

Chambre double pour une ou deux personnes maximum (possibilité, sur demande, de faire dormir un bébé en lit parapluie dans la chambre de ses parents).
Petit déjeuner continental possible (sur réservation la veille) de 9 h. à 11 h. : 10 €/ personne. Seules les personnes dormant dans le château sont autorisées à
entrer dans celui-ci. Tout occupant supplémentaire, non autorisé, sera facturé 200 €/ la nuit/ par personne. Chambres et château non-fumeur. Intérieur et
extérieur sous vidéo-surveillance. Animal non autorisé. Les chambres Royale, Historique et Jaune (en remplacement de Reine) partagent leur salle de bains.
Arrivée de 13 heures à 20 heures possible - Départ de 9 heures à 11 heures possible. Parking pour les hôtes sur le domaine. Toute détérioration ou vol sera
payé par le locataire. Fête et événement bruyants sont interdits dans les chambres. Le château d'Anjou se réserve le droit de modifier l'attribution des chambres
tout en garantissant le prix et la qualité de la chambre, initialement prévus lors de la réservation. Taxe de séjour en supplément (2020 : 0, 50 € par personne de
plus de 18 ans/ jour).
Double bedroom are for one or two persons maximum (if requested, a child may sleep in a baby cot in his parents' bedroom). A possible continental breakfast
(by reservation) is from 9:00 am to 11:00 am, 10 €/ person. Only guests sleeping at the castle are allowed in the château d'Anjou. Any non-authorised extra
person sleeping in the Castle will be charged 200 €/ night/ person. There is indoor and outdoor video surveillance. Castle and bedrooms are non smoking. Pets
are not allowed. Sarah Bernhardt, Historic and Jaune (in replacement of Reine) bedrooms share the same bathroom. Check-in time from 13.00 pm to 20.00 pm
- check-out from 8.00 am to 11.00 am. Any deterioration or theft will be paid by the tenant. Parking for guests on grounds. Music and parties are not permitted. The
château d'Anjou reserves the right to change the rooms' allocation while ensuring the originally agreed price and room quality as per booking. Tourist tax in
supplement (2020 : 0, 50 €/ per person above 18 y.o. and per day).
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Château d’Anjou
Monument Historique

15, chemin de l’Eglise
F - 38150 Anjou

