2010, le développement de la Chaîne Chateaux-France
Chateaux-France, la chaîne qui monte…

Créée en 1995, par Guillaume et Marie de Castet, la chaine Chateaux-France regroupe aujourd’hui 285
établissements partout en France.
Elle a vocation à accueillir des établissements de caractère, et met l’accent sur l’histoire :
Châteaux, manoirs, fermes fortifiées, bastides, hôtels particuliers, moulins, abbayes, maisons de caractère,
hôtels de charme et de famille, qui sont tous des établissements ancrés à l’identité de leur région.
Les traits marquants de notre chaîne :
Une des caractéristiques des 283 établissements Chateaux-France est qu’ils sont pour moitié des hôtels
(de petite taille : en moyenne 26 chambres) et pour moitié des chambres d’hôtes (disposant en moyenne
de 4,5 chambres).
De plus, la moitié sert des prestations à partir de 150 euros la nuit tandis que l’autre moitié se place sur une
gamme moins élevée ; entre 80 et 120 euros la nuit.
Chateaux-France regroupe 4’900 chambres, soit un CA total de près de 200 M €.
L’esprit Chateaux-France :
Un esprit d’accueil propre à Chateaux-France anime chaque établissement :
Nos clients ne sont pas reçus par un cuisinier qui se limiterait à exprimer son art dans un cadre, fut-il
majestueux.
Au-delà des prestations servies dans chaque lieu, nos membres ont à cœur de faire partager leur goût de
la « vie de château », authentique et vivante.
Nos établissements sont structurés et répondent à des critères stricts de qualité : plus de cinquante points
de qualité sont ainsi validés par Chateaux-France lors de l’adhésion d’un nouvel établissement.
Ce qui est un gage de qualité et de professionnalisme recherché par nos clients.
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