SERRANT

Votre visite de groupe
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Le château de Serrant en quelques mots
Serrant offre à ses visiteurs un
témoignage unique : la vie d’un
château et celle des personnes qui y
ont vécu et travaillé, amoureuses de
l’Histoire, qui se sont employées à le
conserver. Encore aujourd’hui nous
sommes heureux de partager ce
patrimoine et d’inviter le public à un
véritable voyage dans le temps.
La Princesse de Merode

Le Château de Serrant est le dernier des
grands châteaux de la Loire en descendant
le fleuve. Dans la même lignée depuis 1749,
il conserve une collection de meubles et
d’objets d’art exceptionnelle qui le place
indéniablement parmi les châteaux les
mieux meublés de France. Les livres sont
l'autre richesse du domaine : 20 000
ouvrages classés à leur tour Monument
Historique en 2001.
Lors de votre visite, vous découvrirez un
château imposant qui dévoile un intérieur
somptueux, avec l’atmosphère unique d’une
demeure familiale et habitée.

www.chateau-serrant.net
02 41 39 13 01
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Sept bonnes raisons de visiter le château de Serrant !
1.

Pour admirer sa collection de mobilier, une des plus complètes de France dans le

domaine privé, et entièrement classée Monument Historique.

2.

Pour son architecture Renaissance, mêlant la

pierre de tuffeau blanche, matériau emblématique
des châteaux de la Loire, et le schiste ardoisier
brun, typique de la région angevine.

3.

Pour découvrir une bibliothèque de rêve !

20.000 ouvrages minutieusement alignés en
font un décor parfait pour un instant de
réconfort.

5.
4.

Pour découvrir un « Downton Abbey » à la

6.

Pour s’amuser en famille toute l’année, de

Pour expérimenter la vie de château ! Le

temps d’une visite, tous les aspects d’une
demeure familiale s’offrent à vous : cuisines,
salles des domestiques, chambres d’apparat,
salon de réception, … avec de nombreux objets
évoquant la vie quotidienne.

française ! Salle à manger du personnel, lingerie,
cuisine et chambre de bonne permettent de
retrouver l’ambiance de la série britannique !

nombreuses animations sont organisées :
Halloween, Nocturnes Belle Epoque, chasses au
trésor, Journées du Patrimoine, …

7.

Pour profiter d’une parenthèse hors du temps :

dans les salles meublées ou dans le parc paysager, la
promenade à Serrant apparait comme intemporelle,
sur un domaine intact depuis plus de 100 ans.
www.chateau-serrant.net
02 41 39 13 01 / service-groupes@chateau-serrant.net
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Visites du château
Toute l’équipe de Serrant accueillera votre groupe avec plaisir, pour lui faire découvrir le
château, son histoire et sa riche collection.
Nous proposons une visite libre et deux visites guidées:

Visite « A votre rythme »
Visite libre des sous-sols
(cuisines), du rez-de-chaussée
et d’une partie du 1er étage
(Grand salon) ; accès à la
chapelle et au parc à l’anglaise.
Durée 1h.
A noter ! Cette visite ne permet pas

de voir toutes les salles.

Visite « Découverte d'un
château princier »

Visite « Arts décoratifs
et mobilier »

Visite guidée du 1er étage
(Grand salon, Bibliothèque et
chambres) et des sous-sols
(cuisines) ; accès libre du rezde-chaussée et du parc à
l’anglaise.
Durée 1h30.

Visite guidée de l'ensemble
des pièces du château, avec
une accentuation sur le
mobilier et les objets d’art ;
accès libre du parc paysager.
Durée 2h.

Visite « A votre
rythme »

Visite « Découverte
d'un
château princier »

Visite « Arts
décoratifs
et mobilier »

Adulte (>20 personnes
+ 2 gratuités)

8,00€

9,00 €

12,50 €

Enfants/Scolaires (>20
personnes)

5,50€

5,50 €

8,00 €

Tribu (de 11 à 19
personnes)

8,00€

9,00 €

12,50 €

TARIFS
(par personne)

A noter : au-delà de 40 personnes, nous divisons le groupe en deux pour un meilleur confort de visite.

www.chateau-serrant.net
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Une journée à Serrant
Dans le cadre de votre sortie à Serrant,
nous pouvons également vous proposer
un déjeuner dans l’Orangerie du
château. Après avoir découvert les salles
historiques du château, vous profiterez
d’une atmosphère raffinée pour votre
repas. Enfin, le parc paysager pourra être
le lieu d’une promenade sous les arbres
centenaires.
Les déjeuners sont réservés aux groupes
de 20 personnes minimum. Retrouvez
nos différents forfaits visites + repas en
page suivante.
Situées tout à côté du château, au cœur
d'un parc paysager, l'Orangerie offre une
capacité de 212 m2, avec des salles
équipées et modernes, dans un bâtiment
classé Monument Historique et
restauré en 2016.

Accueil des clubs de voitures de collection
Profitez d’un cadre unique pour
sorties, rallyes, remises de prix ou
vos assemblés générales !
Nous vous proposons un accueil
personnalisé avec la possibilité de
stationner vos véhicules anciens
devant le château. Ensuite, nous vous
ferons découvrir les richesses de
Serrant grâce à une visite guidée des
intérieurs.

www.chateau-serrant.net
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Forfaits visite guidée et repas au château
Nous travaillons avec un traiteur basé à Savennières qui propose des menus à partir de recettes
angevines avec des produits locaux et de saison.
Nous vous invitons à nous contacter par mail (service-groupes@chateau-serrant.net) afin d’établir
un devis détaillé et personnalisé.

Forfait

Description

« Prince de Talmont »
(de 25 à 80 personnes)

Visite « Découverte d’un château Princier ».
Formule « Entrée-Plat » ou « Plat-Dessert » (Cf. fiche

Tarifs (en
€/personne)
32,40 TTC
27,00 HT

Menus à télécharger)

« Princesse de Talmont »
(de 25 à 80 personnes)

Visite « Arts Décoratifs et Mobilier ».
Formule « Entrée-Plat » ou « Plat-Dessert » (Cf. fiche

39,00 TTC
32,50 HT

Menus à télécharger)

« Duc de Thouars »

Visite « Découverte d’un château Princier ».

(de 25 à 80 personnes)

Menu « Angevin » (Cf. fiche Menus à télécharger)

« Duchesse de Thouars »

Visite « Arts Décoratifs et Mobilier ».

(de 25 à 80 personnes)

Menu « Angevin » (Cf. fiche Menus à télécharger)

45,00 TTC
37,50 HT

« Prince de Tarente »

Visite « Découverte d’un château Princier ».

66,96 TTC

(de 25 à 80 personnes)

Menu Prestige (Cf. fiche Menus à télécharger)

« Princesse de Tarente »

Visite « Arts Décoratifs et Mobilier ».

(de 25 à 80 personnes)

Menu Prestige (Cf. fiche Menus à télécharger)

40,20 TTC
33,50 HT

55,80 HT

71,52 TTC
59,60 HT

En option, vous pouvez nous demander :
 Un apéritif composé d’une coupe de Crémant, de tartines ou de petits fours
Le Crémant provient du Domaine de Montplaisir à Chalonnes/Loire, qui cultive 12,50 ha de parcelles bios .

 Chauffage (conseillé d’octobre à avril) : 50,00 € TTC (41,81 HT)
 Prestation après 17h : 80,80 € TTC (67,56 HT)
 Notre forfait vins (3 verres de vin/personne) : 5,40 € TTC (4,50HT)
Nous travaillons avec le Domaine Dhommé, certifié biologique , situé à Chalonnes/Loire, qui propose une
gamme de vin typiquement angevins.

Les forfaits incluent : la visite guidée du château, la visite libre du rez-de-chaussée et de la
chapelle, la promenade dans le parc à l’anglaise, le déjeuner dans les communs.

www.chateau-serrant.net
02 41 39 13 01 / service-groupes@chateau-serrant.net
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Informations pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Les visites du château se font toute l’année sur réservation pour
les groupes à partir de 20 personnes.

VACANCES D’HIVER 2021

BASSE SAISON 2021

Du 20/02 au 7/03

Du 20/03 au 30/05
et du 20/09 au 14/11

Le château est ouvert
du mercredi au dimanche
de 10h à 11h30
et de 14h à 16h15.

Le château est ouvert du mercredi au dimanche
Les ponts et jours fériés
en continu de 9h45 à 17h15.

Fermeture le lundi et le mardi.

Fermeture le lundi et le mardi.

ETÉ 2021
Du 31/05 au 19/09
Le château est ouvert tous les jours
en continu de 9h45 à 17h15

NOUS CONTACTER:
Par mail : contact@chateau-serrant.net
ou service-groupes@chateau-serrant.net
Par téléphone : 02.41.39.13.01

SUIVEZ-NOUS !
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