


Un Château classé

Monument Historique….



Le château a été construit entre 1540 et 1560 

à l’occasion du mariage de 

Françoise Voisin et Jean de Joyeuse.



Une Cuisine gourmande dans un 
Lieu insolite…



• Notre restaurant « La Cour des Ducs » est de type Renaissance.

• Notre Equipe de cuisine concocte des plats à base de produits du terroir. Une cuisine “Fait Maison”.

• Dès les beaux jours vous pourrez profiter d’un déjeuner ou dîner aux chandelles dans la Cour intérieure du 

Château.

• Notre Bar vouté est à votre disposition pour un dernier verre.



Un Hôtel de Charme 4****



• 34 Chambres et Suites raffinées. 

• Une décoration authentique dans un lieu exceptionnel. 

• Les salles de bains offrent toutes le confort moderne.

• L’hôtel peut accueillir jusqu’à 80 personnes.

• Climatisation dans toutes les chambres

• Pas d’ascenseur



Vos Sorties entre Amis …



Sorties en voitures, réunion entre amis, célébrations en famille 

Visites, découvertes, activités, randonnées et dégustations

Moments de Partage



Loisirs et Découvertes autour du Château…



Visites touristiques

• Rennes-le-château et le trésor de l ’Abbé  Saunière
• Les Châteaux Cathares  (Montségur, Peyrepertuse, 

Quéribus,…)
• La cité médiévale de Carcassonne
• Le donjon d’Arques
• Les Abbayes de Saint Hilaire, La Grasse et Fontfroide

Au château

• Piscine chauffée 
• Terrain de Tennis et de Pétanque
• Dégustation Blanquette de Limoux pour Groupes
• Parking fermé
• 3 bornes de recharge pour véhicules électriques

Activités de Loisir sur place & aux alentours

• Sentiers de Randonnées, parcours VTT
• Canyoning, rafting, équitation, canoë
• Atelier aromathérapie, yoga
• Jeux, escapes games, chasse au trésor



Mise à disposition de 3 Roadbooks avec carte routière
lors de la confirmation de réservation !



Nos engagements 2022 

En 2022,nous continuons nos engagements pour soutenir et préserver la planète, dans un lieu où le passé rencontre

au quotidien le présent. C’est notre philosophie d’entreprendre et de recevoir au Château des Ducs de Joyeuse

Notre engagement vers une cuisine goûteuse et généreuse qui privilégie les produits locaux, souvent bio

accompagné d’excellents vins du terroir et le lien avec les producteurs locaux.

Notre engagement pour une planète préservée, dans notre magnifique environnement d’espaces naturels :

ampoule basse consommation, tri des déchets, impression papier limitée, informations clients sous format digital ( e-

conciergerie), limitation de l’usage de la voiture, collaboration avec des organismes dédiés pour une 2nd vie des

objets ; recyclage petits et gros matériels bureautique, zéro produit chimique dans le parc et nous proposons 3

bornes de recharges électriques en accès libre à nos clients,

Notre engagement pour un management soucieux du bien-être de nos salariés : nous formons une famille unie et

complice dans le quotidien, un guide d’accueil pour chaque nouvel employé, humanité et bienveillance

Notre engagement pour l’économie locale et l’artisanat avec le soutien de la chapellerie Montcapel à Montazels,

partenaire depuis la reprise

Isabelle & Vincent



À bientôt !

Isabelle & Vincent Nourrisson



Suivez le Château des Ducs de Joyeuse 
sur les Réseaux Sociaux 

https://www.facebook.com/ChateauDesDucsDeJoyeuse/
https://www.youtube.com/channel/UCNVhp1AvgfMdGpOGrZOSz_g?reload=9
https://plus.google.com/u/0/b/101184699029976066941/+Ch%C3%A2teaudesDucsdeJoyeuse
https://www.linkedin.com/in/vincent-nourrisson-5196b97a/

