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CHÂTEAU DE LA GROIRIE : LE CHÂTEAU DE LA GROIRIE :

BIENVENUE DANS
L’ÉLÉGANCE D’UNE
« MAISON DES CHAMPS »
« L’Homme ne trouvera jamais une invention
plus belle, plus simple ou plus directe
que la nature, car dans ses inventions
rien ne manque et rien n’est excessif . »
Leonard De Vinci
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UN JOYAU DU XVIIIème

Situé sur la commune de Trangé, à quelques
kilomètres de la ville du Mans, le Château de la
Groirie est l’une des plus anciennes demeures
de la Sarthe.
Si la première trace écrite faisant allusion au
domaine date du XVème siècle, le Château de la
Groirie, d’abord considéré comme un bien foncier
avant de devenir une demeure de plaisance,
a connu de nombreux agrandissements et
aménagements au fil des siècles.
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Le coup de foudre

de Gaëtane et Jean-Louis
Durand Lépine pour
la Groirie
Alors qu’elle était encore avocate, Gaëtane
Durand Lépine est tombée sous le charme
envoûtant de ce lieu unique, de son histoire
et de son somptueux parc, au point en 2007,
d’en devenir l’heureuse propriétaire avec son
époux, Jean-Louis.
Tous deux amoureux d’histoire et de pierres
anciennes, Gaëtane et Jean-Louis ont
pris le temps de rénover la Groirie avec
passion en s’inspirant au gré de leur voyage
de lieux d’exception mais tout en conservant le
LE PARC
décor d’origine afin de respecter au mieux ce
patrimoine exceptionnel.
C’est ainsi qu’après avoir visité le Palais de
Sans-Souci à Potsdam, ce couple passionné
a eu l’idée de transformer l’aile des hôtes en
un centre de séminaires et un superbe hôtel Le château est niché au milieu d’un parc d’une
centaine d’hectares qui lui sert d’écrin. Forêts,
de charme.
prairies, roseraie, canaux et étangs, la nature
offre ici une quiétude et une sérénité sans égal !

Un écrin de calme
et de verdure

En 2017, L’Hôtel de la Groirie
dans sa forme actuelle est né

Tandis que les amoureux de promenades, de
sports et de méditation se feront une joie de
parcourir et de profiter de son parc à l’anglaise,
de ses jardins, de la roseraie, de l’étang, des
Résidant toute l’année au château, Gaëtane canaux, des bois et des prairies, les gourmands
et Jean Louis le font revivre désormais comme quant à eux admireront sans fin son potager
une « maison des champs » du milieu du XVIIIème où ...
siècle.
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Un château au charme
confidentiel à 1h 30
de Paris !
13 chambres qui sont autant de lieux de bien
être, de confort et de havre de paix.
Afin que chaque séjour à l’Hôtel de la Groirie
soit à la fois unique et inoubliable, en femme
de goût, Gaëtane, passionnée de déco a choisi
avec soin les différents éléments de décoration
des 13 chambres de l’hôtel.

« Ce ne sont pas les clients
d’un hôtel que j’accueille,
mais des hôtes que je reçois,
au cœur de mon lieu de vie »

Toutes différentes tant par leur charme, leur
atmosphère, leur lumière ou leur volume, les
chambres sont toutes enrichies de matériaux
nobles et de meubles de caractère chinés en
salle des ventes ou chez les antiquaires de la
région par la maîtresse des lieux.

Au gré des coups de cœur de Gaëtane on
découvre une très belle cheminée de marbre
dénichée en Belgique et un exceptionnel salon
Empire provenant d’un château anglais et qui
attend de chouchouter ses hôtes dans le salon
d’hiver.
Côté confort, les chambres dotées de tous
les éléments high-tech nécessaires sont de
véritables écrins offrant à leurs hôtes le bienêtre d’un séjour d’exception.
Admiratrice de décorateurs internationaux à
l’image de Jacques Garcia, Madeleine Castaing
ou Frederic Mechiche, Gaëtane s’est inspirée de
leur univers pour recréer dans chaque espace
tous les styles de l’art de vivre à la française.
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Chambre Consulat
L’atmosphère de cette chambre rend hommage
à Napoléon Bonaparte. Evocatrice de l’esprit
des décorations des tentes de campagne de
l’empereur préféré des français, elle est habillée
de tissus à fines rayures sous une imposante
hauteur de plafond.
Un dépaysement historique !

Chambre Vue d’Italie
Joliment décorée d’un mobilier Empire en
acajou et d’un immense panoramique en
grisaille représentant un voyage imaginaire
en Italie, sur les murs, les paysages virevoltent
sous vos yeux de Naples au Vésuve en passant
par Tivoli tandis que la salle de bains vaste et
parée de marbre blanc nous plonge dans le
charme des ablutions de l’empire romain.

Chambre Mon Enfance
Des meubles peints au charme d’autrefois, des
rayures « vert d’eau », de la fraicheur et de
l’acidulé : un lieu pour retrouver les douceurs
de l’enfance.

les services hôteliers
Dans chaque chambre, le confort est une
priorité comme en témoigne la literie haut
de gamme, la climatisation, le mini-bar, la
wi-fi et la télévision à écran plat.
Pour les gourmets qui ne souhaitent pas
sortir de ce petit paradis, un service de
petite restauration à base de produits frais
servis en bocaux et élaborés par un chef
cuisinier est proposé pour la plus grand
plaisir des clients de l’hôtel.
Enfin une piscine chauffée est à la libre
disposition de tous les hôtes dès l’arrivée
des beaux jours.
Toutes différentes, chaque salle de bain décline des matières nobles comme le marbre noir et
le marbre blanc, l’onyx ou le travertin avec un seul souci l’alliance de l’esthétique et du confort.
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Un lieu idéal

pour les séminaires

Toute l’année, dans ce cadre propice à la réflexion
et à l’élaboration de projets professionnels,
l’Hôtel de la Groirie met à disposition des
espaces spécialement créés pour animer des
séminaires, des journées d’études, des réunions
ou encore des cocktails, des diners de gala et
même des mariages.
Alliant une décoration de charme aux
installations high-tech, le Salon des Miroirs
se veut un espace multifonctionnel et ultraperformant.

Un lieu

d’expression
artistique
Architecture, peinture, art du jardin, musique,
théâtre… La Groirie est bien plus qu’une escale
ou un lieu de passage, c’est surtout un lieu de
savoir, de transmission et de passion partagés.
Concerts, expositions, conférences, pièces de
théâtre… Toute l’année, des événements culturels
et artistiques ont lieu dans le cadre du château,
pour le plus grand plaisir d’un public de plus
en plus nombreux. Point d’orgue de ces rendez
vous artistiques, le festival baroque qui réunit
les grands noms du théâtre et de la musique.

Un lieu

pour vivre
les évènements sportifs
• Le grand Prix de France moto du 17 au 19 mai 2019.
• La course mythique des 24 heures du Mans
le 15 et 16 juin 2019.
• Les Classic Days le 6 et 7 juillet 2019.
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EN PROJET

• Une exposition de sculptures
en fonte au printemps de Patrice
Ruillard peintre sculpteur
né au Mans…
• Un prix littéraire…
• Un prix de poésie…
• Un festival des roses…
• Des séjours de bien être
et de jeûne…
• Des cours de cuisine
vegan avec les fruits
et légumes du potager …

Tarifs :

Séminaire Résidentiel :
A partir de 230€HT par pers.

Des promotions sur les tarifs
sont proposées tout au long Journée d’étude :
de l’année sur le site internet A partir de 70€HT par pers.

Hôtel :
Chambre Supérieure à partir de 179€
Chambre Deluxe à partir de 209€
Petit déjeuner continental à 15€/pers.
Forfait « Bien-être » à partir de 299€ :
Chambre Deluxe avec petit déjeuner pour deux
personnes & 1 heure de massage
Forfait « Gourmand » à partir de 499€ :
Chambre Deluxe avec petit déjeuner pour deux
personnes, Diner dans un restaurant étoilé du Manstransfert hôtel-restaurant-hôtel
( hors boissons )
Forfait réceptions et mariages :
Etude de devis sur demande

CONTACT HOTEL CHÂTEAU DE LA GROIRIE
La Groirie 72650 Trangé
Gaëtane Durand Lépine : + 33 (0)9 70 37 24 59
ou + 33 (0)7 87 06 47 21
contact@chateaudelagroirie.com
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CONTACT PRESSE
63, avenue Raymond Poincaré
75 116 Paris
Brigitte Baranès : +33 (0)6 08 18 17 16
contact@brigittebaranesconseil.com

C o n s e i l
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