Hôtel
Construit au XVIII ème siècle , le château Longpré vous
ouvre ses portes de sa magnifique bâtisse. Notre hôtel 4
étoiles dispose de 8 spacieuses chambres uniques et
authentiques. Elles vous permettront de vous relaxer en
toute tranquillité , dans le calme de la nature.
4 modèles de chambres sont disponibles :
Chambre Deluxe ( 30 m2)
Chambre Prestige ( 35 m2 )
Suite Junior ( 40 m2)
Master suite ( 45 m2)

,.

Restauration
Durant votre séjour au Château longpré , notre Chef
Guillaume Keller aura à coeur de vous proposer une
cuisine responsable.
Les produits utilisés sont exclusivement français et
locaux ce qui nous permet de renouveler la carte au fil
des saisons.
Au delà de l'impact environnemental , le choix des
fournisseurs locaux permet aussi de soutenir les
producteurs ariégeois et l'économie du département.

3 menus disponibles:
Menu Initiation: 38 euros
Menu Longpré : 58 euros
Menu Voyage sensoriel : 95 euros

La carte est disponible sur notre site internet au complet.

Château de Longpré

Evènementiel
L'Orangerie :

Le château Longpré vous accueille tout au long de l'année dans un cadre de rêve et unique pour vos
événements.
L'orangerie est le lieu idéal pour vos séminaires , vos journées d'études ou encore vos réunions
professionnelles.
Avec ses 430 m2 , notre salle peut accueillir jusqu'à 150 personnes assises et 250 personnes debout.

Equipements compris dans le prix :
Tables rondes 10x10 personnes - 150 chaises
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Evènementiel
La Verrière
Située au 2ème étage et avec une vue à couper le souffle
sur les Pyrénées , la verrière est l'offre idéale pour
accueillir vos collaborateurs pour vos seminaires ou
réunions professionnelles. Elle dispose d'une terrasse.
D'une superficie de 40m2 elle peut accueillir jusqu'a 15
personnes.
Equipements disponibles:

WIFI gratuit - Machine à expresso - Bouilloire
pour le thé - eau minérale - SMART TV ensemble papeterie

2 forfaits disponibles :
Demi journée ( accueil café + une pause gourmande )
Journée complète ( accueil café + 2 pauses
gourmandes+ déjeuner au restaurant )

La Bibliothèque
Située au rez-de chaussée de notre Château et d'une
superficie de 20 m2, l'atmosphère chaleureux et intimiste
de notre bibliothèque sera parfait pour accueillir vos
réunions confidentielles en petit comité de maximum 6
personnes.
Equipements disponibles:
Wifi- Machine à expresso - Bouilloire pour le thé - Eau
2 Ordinateurs- Ensemble papeterie
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Accés
Contact

Coordonnées :

Vous pouvez nous contacter par :

Château de Longpré
D624
09120 Varilhes

Téléphone : 05 34 02 09 50
Instagram : Chateaulongpre
Linkedin : Chateau de Longpré
Facebook : Château de Longpré
Site Internet : Chateaudelongpre.fr

Jours et horaires d'ouverture: :
L'Hôtel

Standard et réception ouvert 24h/24h 7j/7j

Le Restaurant
Midi: Du Mercredi au Samedi de 12h15 à 13h00h
Soir: Du Mercredi au Samedi de 19h30 à 21h

Le Bar
Du jeudi au samedi de 18h à 22h

Tea Time
Vendredi et Samedi de 16h à 18h
Dimanche : 14h à 18h
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