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Le Château de Maubreuil se dresse, majestueux, dans un 
écrin de verdure de 22 hectares à quelques minutes de 
Nantes. Son propriétaire, grand passionné d’art, Philippe 
Rousse, a conçu un établissement aux mille facettes, avec 
une ligne directrice : le voyage. Les chambres, toutes uniques, 
offrent une pause d’exception, hors du temps ! Dans une 
ambiance chaleureuse,  chacune d’entre elles dévoile une 
destination thématique et regorge d’objets d’art chinés lors 
de voyages autour du monde. Lieu d’évasion et d’inspiration, 
au Château de Maubreuil, l’art est partout. Le voyage se 
poursuit au restaurant gastronomique La Table du Marquis. Le 
Chef Quentin Gallouédec propose une expérience culinaire 
d’exception, une cuisine d’auteur aux influences mondiales, 
un enchantement, qui comble tous les gourmets. Les produits 
travaillés sont issus de l’agriculture locale dans le respect de la 
planète. Pour appuyer cette démarche, le Château a créé sa 
propre ferme et sa production maraîchère. Le sommelier  pro-
pose une expérience unique, en offrant quelques-uns des plus 
beaux flacons de France et du monde. La cave, située dans 
la chapelle du Château, compte plus de 300 références.  Best 
Spa : au cœur du Château, dans une ambiance résolument 
luxueuse, calme et apaisante, se niche le spa Le Maubreuil 
partenaire Cinq Mondes. Une parenthèse de bien-être, inspi-
rée des différents rituels de beauté du monde entier.

The Château de Maubreuil stands majestically, in a 
22-hectare green oasis just a few minutes from Nantes. 
Philippe Rousse, its owner, a great art lover, has designed 
his hotel in a thousand facets with one main theme: travel. 
The rooms are individually designed and offer a timeless 
stay. In a warm atmosphere, each one reveals the theme 
of a destination and is full of objects collected from around 
the world. At the Château de Maubreuil art is everywhere 
in this place of escape and inspiration. The journey conti-
nues in the gastronomic restaurant La Table du Marquis. 
The Chef Quentin Gallouédec proposes an exceptional 
culinary experience, a marvelous world cuisine which 
enchants all gourmets. All the ingredients come from local 
farmers in a total respect of the environment. The Château 
also has its own farm and its own vegetable garden. The 
sommelier offers a unique experience proposing some of 
the best vintage vines from France and from all over the 
world. The wine cellar in the Château’s chapel has more 
than 300 labels. Best Spa: In the heart of the Château, the 
Spa Le Maubreuil, partner of Cinq Mondes, nestles in an 
ultimate luxurious, peaceful and calm setting. A parenthe-
sis of well-being inspired by different beauty rituals from 
around the world. 

Chambres et Prix
14 Chambres et suites
Chambres à partir de 150 euros* 

restaurants et bars 
La Table du Marquis : restaurant 
gastronomique, cuisine d’auteur 
aux influences mondiales, raffinée et 
locale 
Bar Zélélé : cocktails, cave à vins

Loisirs et bien-Être
2 piscines extérieures, Spa partenaire 
Cinq Mondes, hammam, sauna et 
jacuzzi, cours de Pilates et de yoga. 
Atelier d’œnologie et de mixologie. 
Visites des jardins : jardin marocain, 
anglais, zen, balinais, japonais, mexi-
cain ou africain, la roseraie.

serviCes 
Conciergerie, service 24/24h, location 
de voitures électriques pour rallier les 
points d’intérêt de la région... Salles 
de réunions et salons : Salon Tropical 
= 100m2, Salon de Dion : 25m2.  
* à titre indicatif, par nuit et par chambre 
ou par suite.

rooms and rates

14 Rooms and Suites
Rooms from Euro 150* 
restaurants and bars 
La Table du Marquis: gourmet 
restaurant, elegant and local cui-
sine with flavors from around the 
world 
Bar Zélélé : cocktails, wine cellar
Leisure and WeLL-being 
2 outdoor swimming pools, Cinq 
Mondes Spa, hammam, sauna 
and Jacuzzi, Pilates and yoga 
classes, oenology and mixolo-
gy workshops. Visit of gardens: 
Moroccan, English, Zen, Balinese, 
Japanese, Mexican or African, 
rose garden. 
serviCes 
24-hour room service, concierge 
service, electric car rental for 
visiting the surrounding region, 
Meeting rooms: Tropical Room 
100 sq.m, Dion Room 25 sq.m.
* for information only, per night, per room 
or per suite.

 + 33 2 21 70 03 70 
@ conciergerie@chateaudemaubreuil.com 
@ www.chateaudemaubreuil.com  
✈  Nantes-Atlantique (25 km)  
ou Gare Nantes-Centre (14 km)
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