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HÔTEL CHAIS MONNET

Le cœur de Cognac, ville d’histoire et de 
patr imoine, accueille un nouvel établissement 
haut de gamme. Situé à quelques pas des 
plus belles maisons de Cognac, l’hôtel Chais 
Monnet offre , sur deux hectares, au sein de 
chais ancestraux ér igés en 1838, 92 chambres 
et suites, 13 appar tements, deux restaurants 
ainsi qu’un spa contemporain.

Créés en 1838 sur plus de deux hectares au 
cœur de la ville , ils constituent, depuis, une 
r iche par t de notre histoire . Notre architecte 
Didier Poignant a œuvré à la renaissance de 
ce patr imoine majestueux en transformant 
ce site remarquable , issu de notre passé de 
maison de négoce, en un havre de quiétude 
et d’élégance.

Cultivant un ar t de vivre à la française , 
les Chais Monnet s’appliquent, à chaque 
instant, à vous offr ir un lieu d’excellence, 
alliant r ichesse patr imoniale et modernité. 
À proximité des plus belles maisons de 
cognac et du cœur historique de notre cité 
ancestrale , notre établissement cultive la 
promesse de vous offr ir les futurs souvenirs 
de vos plus beaux instants de vie .

L’hôtel Chais Monnet propose un 
établissement de 92 clefs, un restaurant 
gastronomique signé par notre chef Sébastien 
Broda, une brasser ie de 120 Couver ts et un 
Jazz bar. Un salon de thé vient compléter 
notre offre et ravira les plus gourmands.

Un espace de bien-être comprenant un spa, 
une salle de fitness, un jacuzzi, un hammam 
et un sauna enchantera les voyageurs en 
quête de détente et de quiétude. Enfin, pour 
vos évènements pr ivés ou professionnels,  
l’hôtel Chais Monnet vous propose 
4 salles de séminaire et une salle de gala de 
400 m2.


