
• Vue panoramique
• Haut lieu historique
• Chambres d’hôtes
• Visites guidées et visites animées
• Mariages, anniversaires
• Séminaires et tous événements d’entreprises
• Des évènements et animations ponctuels : 
  chasses aux trésors, escape game... 

A11 / Paris - le Mans
Sortie Brou ou la Ferté Bernard

150 km de Paris
60 km de Chartres

50 km du Mans

Perche Sarthois • Pays de la Loire

Du 03/04 au 26/06 et du 04/09 au 18/09 et du 23/10 au 06/11 :
les dimanches et jours fériés de 14h à 18h30
Du 07/07 au 28/08 : tous les jours sauf le samedi
Attention, fermeture exceptionnelle certains jours : consulter notre site internet

Des salles d’armes souterraines et cachots (XIIe et XVe), porte 
Renaissance, salons et salle à manger de la Princesse de Conti (XVIIIe)
Du 03/04 au 26/06 et du 04/09 au 18/09 et du 23/10 au 06/11 : 
tous les dimanches et jours fériés à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Du 07/07 au 28/08 : tous les jours sauf le samedi à 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30

Parc, jardins à la française, salon de thé et boutique d’artisanat d’art 
et produits locaux 

Organisation de mariages et autres événements privés, de 
dîners d’exception, de séminaires d’entreprises.. .
Hébergement en chambre d’hôtes, table d’hôtes possible

HORAIRES D’OUVERTURE DU CHATEAU

VISITES GUIDÉES

VISITES EN ACCÈS LIBRE 

ÉVÉNEMENTIELS ET CHAMBRES D’HÔTES

OUVERT AU PUBLIC DE DÉBUT AVRIL À DÉBUT SEPTEMBRE

ÉDITION 2022

Toute l’année, sur rendez-vous, pour les 
groupes de 15 personnes minimum. 

Fermeture exceptionnelle certains jours 

Consulter le site internet : 

www.chateaudemontmirail.comde
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Cette forteresse médiévale, 
dressée au sommet du « Mons 
Mirabilis », en aplomb de la 
petite cité de caractère de 
Montmirail, offre aux visiteurs 
ses multiples visages. Célèbre 
pour avoir été le théâtre, en 
1169, de la rencontre entre les 
Rois de France et d’Angleterre 
avec l ’archevêque de 
Canterbury, le château est 
également connu comme celui 
de la Princesse de Conti qui, 
au XVIIIe siècle, y aménagea 
de magnif iques salons 
aujourd’hui classés



Les cinq chambres d’hôtes de charme enchanteront 
tous les amoureux des belles pierres à la recherche 

de raffinement, de calme et d’authenticité

Dans un décor alliant patrimoine et prestige, 
plusieurs espaces adaptés à l’organisation de vos 

événements familiaux ou festifs 
Ses salles d’armes voûtées, salons classés et 
espaces hors du commun peuvent vous accueillir  

tout au long de l’année

TANT DE BELLES HISTOIRES 
RESTENT À INVENTER AU 
CHÂTEAU DE MONTMIRAIL

UN CHÂTEAU 
ÉLÉGANT ET VIVANT


