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Un cheval, un âne, un petit jardin médiéval…

La famille Brunel, hôteliers restaurateurs implantés 
depuis 4 générations à La Garde, fait revivre le 
Château  d’Orfeuillette autour d’un projet déco-
décoiffant !
 
Réunir l’ultra contemporain dans un cadre des plus 
classiques, presque surranné. Un pari audacieux 
et franchement réussi.  C’est Christophe Brunel 
lui-même, passionné de décoration et curieux 
de tout, qui s’est chargé de nombreuses surprises 
qui attendent les visiteurs : ameublement épuré, 
moderne et singulier, équipements high-tech, 
meubles design et décors décalés. On ajoutera une 
table gastronomique, des rencontres inattendues, 
afin de rendre votre séjour étonnant et inoubliable.

 
Flânez dans le parc entre pièces 
d’eau et séquoias géants.



Découvrez
une atmosphère chic et glamour

Balancelles, jacuzzi, lit rond, des espaces de vie, des parfums 
différents, selon les ambiances… tous vos sens sont mis en 
éveil dans ce lieu hors du commun et hors du temps, pour 
un voyage entre imaginaire et réalité.

Chaque porte qui s’ouvre offre une nouvelle perspective, 
une nouvelle atmosphère : des revêtements de sol en 
pierre, au béton ciré, en passant par les parquets, des décors 
muraux aux boiseries d’origine, des tissus et papiers peints 
des plus innovants aux murs végétalisés…

Le mobilier est choisi avec le plus grand soin et mêle design 
italien ou industriel, graphisme époustouflant, luminaires 
originaux, art contemporain, meubles ou accessoires 
iconiques tels une bubble chair, du mobilier Meridiani ou 
Giusti Porto, une balancelle design, des photos d’art signées 
Bruno Calendini…



Une décoration éclectique et sensuelle que 
le voyageur peut entièrement s’offrir dans 
un show-room « grandeur nature ».

Le plus fou ?  TOUT PEUT S’ACHETER !

Coup de foudre pour un fauteuil, une lampe, 
un miroir, un lit ou un miroir-écran TV XXL 
(créé sur mesure par la société Ox Home), 
aucun souci, le Château d’Orfeuillette vous 
offre la possibilité d’acquérir l’élément de 
votre choix.

Le lobby : Bow Windows aux vitraux colorés, canapés de cuir blanc, 
billard laqué noir et blanc... les yeux s’émerveillent, l’imaginaire 
galope, à chacun son conte, son interprétation et ses envies.



Rêvez dans un décor décalé...
11 Chambres de la plus classique, à la plus sage...
de la plus sensuelle, à la plus originale...

La suite luxe de 75m² avec salon privé et jacuzzi, home 
cinéma et grand écran.

Un miroir TV orientable monté sur une barre centrale, au cœur 
de la suite.



La chambre Théophile Roussel, du 
nom du sénateur député Lozérien et 
ancien propriétaire du château, est plus 
masculine, tour de cheminée et boiseries 
d’époque, tapisserie cossue associée à de 
magnifiques fauteuils métal et cuir.



La plus originale dévoile un lit rond des plus glamours.

Une tête de lit en forme de lèvres associée à un mobilier bulle ultra moderne, pour la plus sensuelle.



Les salles de bains sont toutes 
aussi surprenantes, avec des 
équipements originaux et variés : 
baignoire d’angle, baignoire 
duo, baignoire œuf ou à pieds 
baroques...



émotion gustative, cuisine 
inventive et démarche qualité. 

Au restaurant « Théophile », tous vos sens sont en éveil.  
Ambiance feutrée, élégants voilages, lumière tamisée, 
décor original, ici, tout est pensé pour laisser place 
à la dégustation. Sous l’impulsion du Chef, l’émotion 
gustative est de mise. Dégustez bio et locavore dans 
une démarche éthique. Avec une volonté d’être 
proche de son terroir, sur un territoire d’une grande 
naturalité, Christophe Brunel a souhaité jouer la carte 
de la qualité et de la nourriture saine, en privilégiant 
les produits biologiques et les circuits courts. Ainsi 40% 
des produits sont issus de l’agriculture bio et 80% de 
la carte est composée de produits de fournisseurs et 
producteurs locaux : 



des produits nobles venus de la Lozère, du Cantal, 
de l’Aveyron, du Puy de Dôme et de Haute Loire. 
En engageant cette démarche, Christophe Brunel 
souhaite être un ambassadeur des produits de son 
territoire, soutenir ainsi l’économie locale et souligner 
l’engagement d’un terroir de producteurs de qualité. 
Une carte des vins exceptionnelle et les conseils avisés 
du Sommelier raviront les amateurs.

Dégustez 

Partagez également un moment convivial au Bar à Vins 
du Rocher Blanc au Village, les meilleurs crus vous y 
attendent.



     
Rencontrez, partagez des 
émotions...

La famille Brunel aime le partage, elle prête ses murs 
et ses lieux à des coups de cœur.

Au Château d’Orfeuillette, Bruno Calendini, 
photographe professionnel Lozérien, présente ses 
images d’animaux sauvages : images insolites, regard 
menaçant, cadrages inattendus, la dimension artistique 
est totale et apostrophe instantanément.
Certaines œuvres sont numérotées et cotées sur 
le marché de l’art (pour toute vente effectuée, 50% 

des bénéfices sont reversés à une association de 
protection de l’environnement).



     

Les ateliers
Des ateliers sont organisés, régulièrement ou 
sur demande,  pour les clients du Château : 
ateliers cuisine, dégustation de vins, ateliers 
fleurs...

Les auto-tours et les fiches découvertes de la 
région sont à votre disposition.

Des week-ends et des séjours à thème sont à 
découvrir sur le site Internet ou sur notre page 
facebook/orfeuillette.



La Grange à Bulles est un lieu unique, 
200m2 dédiés à la détente et au bien-
être : piscine intérieure chauffée et 
équipée d’un système de nage à contre-
courant, sauna, jacuzzi extérieur, salle 
de remise en forme et cabines de 
massage en solo et en duo, avec des 
soins sur mesure, modelages du corps, 
réflexologie plantaire, enveloppement 
délassant… Un programme à la carte et 
sur réservation.

Re s sourcez -vous 
dans un cocon : le 
spa à 2 pas !
Le Château d’Orfeuillette  offre à ses 
visiteurs un spa « La Grange à Bulles » 
situé face au restaurant du Rocher Blanc 
au cœur du petit village typique de La 
Garde à 1km.



Oxygénez-vous ! 
Respirez, bougez, des loisirs 
dans un cadre 100% nature.
De nombreux événements animent la Lozère toute 
l’année.
Quads, 4x4, vols en ULM avec les oies du film « le 
peuple migrateur », vols en montgolfière, parcs des 
bisons ou loups du Gévaudan, randonnées, spéléologie, 
activités nautiques en rivière ou sur les lacs, pêche, 
sports de neige, randonnées équestres, découverte 
des produits du terroir...

La liste est loin d’être exhaustive et s’adresse aussi 
bien aux petits qu’aux grands. 
Au Château d’Orfeuillette, le personnel pourra 
renseigner toute personne désirant animer son séjour, 
en fonction de ses goûts, ses envies, la période de 
l’année, la durée de son séjour...

Dans ce lieu, vous l’aurez compris, il n’y a plus qu’à se laisser 
porter par ce cadre d’exception invitant à la sérénité et 
au dépaysement. Mais au delà des choix de mobilier, 
d’équipements et de services, l’atout majeur du Chateau 
d’Orfeuillette est son personnel, particulièrement attentif 
au bien être et à la détente de ses clients. 



Organisez vos mariages, fêtes de famille 
séminaires, ou privatisez le Château...
Des événements sur mesure.

Le Château d’Orfeuillette , un lieu magnifique pour des instants 
inoubliables :

- 18 chambres soignées au design Modern Art pour un moment en 
famille ou entre amis,

- Un restaurant gastronomique « Le Théophile » aux saveurs raffinées 
pour découvrir de nouveaux produits,

- Un parc de 12 hectares pour vos cocktails, barbecues ou ballades en 
forêt à la recherche de champignons.



Découvrez !
•La Lozère, les massifs de l’Aubrac et de la Margeride, les gorges du Tarn et les Causses, Mende, les parcs 
animaliers (loups, bisons, chevaux de Przewalski, vautours)...
•L’Aveyron avec Millau et son viaduc, les caves de Roquefort, Micropolis...
•Le Cantal, St Flour, les Monts du Cantal, le Lioran, le viaduc de Garabit, le château d’Alleuze, la ville de Chaudes 
Aïgues et ses sources d’eau chaude...
•Le Puy de Dôme, Clermont Ferrand, le parc des volcans d’Auvergne, Vulcania, Saint Nectaire, La Bourboule et 
le Mont Dore...



Un imaginaire en éveil, des inspirations éclectiques, une 
curiosité à toute épreuve, un vrai sens du partage et 
des rencontres, les Brunel ont la passion de l’hôtellerie 
chevillée au corps. 

Un credo, « Bousculez vos idées reçues ! », anime 
leurs établissements sans arrêt. 

Dans les hôtels Brunel, rien n’est jamais figé, l’imaginaire 
est en perpétuel mouvement. Les 3 frères et sœurs 
voyagent régulièrement, rapportant de leurs périples 
et de leurs rencontres leurs coups de cœur qu’ils 
adaptent aux lieux. 

Le groupe BHR se compose aujourd’hui de 6 entités : 

• le Château d’Orfeuillette , hôtel-restaurant,
• la Suite Cocoon , luxueux espace privatif de 
250m², dédié au bien-être,
• le Rocher Blanc , hôtel-restaurant familial 
depuis plus de 100 ans,
• les Portes d’Apcher , hôtel-restaurant,
• Poz, un espace de restauration sur l’autoroute 
A75 (sortie 32), produits régionaux et bio, une 
autre façon d’appréhender la route,
• Brunel Events, le service traiteur et 
événementiel du groupe.

Le groupe compte 60 salariés et anime la région 
d’un point de vue économique et dynamique. 

 
 



www.hotels-brunel.com 



Hôtel-Restaurant Le Château d’Orfeuillette, La Garde 48200 Albaret Ste Marie, France, A75 sortie 32
t : +33 4 66 42 65 65 / f : +33 4 66 42 65 66 / gps : 44°52’23’’N 3°15’5’’E / m : reservation@chateauorfeuillette.com

www.chateauorfeuillette.com
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