
Votre évènement
privé ou professionnel

dans une forteresse médiévale
du XIIe siècle

www.chateaudelaunac.com

Vous souhaitez en savoir davantage sur nos prestations ?
Pour une question, un devis ou une visite, contactez-nous :

Suivez-nous sur

Facebook @chateaudelaunac,

Instagram château-de-launac,

Linkedin Valérie Mazet

Valérie Mazet
Le Château
1 place de l’église
31330 Launac

06 61 95 65 98
direction@chateaudelaunac.fr
www.chateaudelaunac.com
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Réceptions privées
Sublimez vos moments d'exception, organisez votre évènement au Château de Launac : 

mariage, anniversaire, baptême, départ en retraite, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, etc.

Faciliter votre organisation
Lors d'une location pour le week-end, le château est 
mis à votre disposition du vendredi (15 heures) au 
dimanche (17 heures). 
Le matériel de réception est fourni : tables, rondes ou 
rectangulaires, chaises Napoléon blanches en bois.
Nos espaces intérieurs ?
Pour recevoir confortablement et sereinement vos 
invités, nos nombreuses salles de réception 
s’adapteront à tous vos besoins.
Espaces extérieurs ?
– Grande terrasse aménagée et couverte d'un chapiteau 
joliment aménagé

– Cour d'honneur et sa terrasse de la roseraie
– Espace de verdure romantique et chaleureux pour la 
célébration des cérémonies laïques
Rester dormir ?
Faites la fête librement et restez dormir au château ! 
Plusieurs solutions d’hébergement vous seront 
proposées.
Et les enfants ?
Une aire de jeux équipée est à leur disposition dans le 
parc du château ainsi qu’une salle de repos avec 
téléviseur et lecteur DVD. 
Des chaises hautes et un espace à langer sont 
également à la disposition des jeunes parents.

Forteresse historique

Un accueil chaleureux, professionnel et personnalisé vous sera réservé.

Faites de votre évènement une parenthèse enchantée et hors du temps :
offrez-vous la vie de château !

L’HISTOIRE DU CHÂTEAU
Les vicomtes de Gimoes élevèrent au XIIe siècle un 
puissant château autour duquel fut créé un village 
fortifié qui devint un des centres les plus importants de 
la région. En 1148, le château passa dans la maison de 
l'Isle Jourdain qui accorda à Launac sa charte de 
coutumes en 1297.
Démantelée après le traité de Paris de 1229, la forteresse 
fut rebâtie au XVe siècle par les Carmaing de Nègrepe-
lisse. Elle comportait quatre tours rondes dont la plus 
ancienne, du XIIe siècle. 

Le château fut à nouveau démantelé par Richelieu sous 
le règne de Louis XIII. Il en subsiste aujourd'hui deux 
ailes, dont l'aile Nord, coiffée d'une rangée de 
mâchicoulis et d'un chemin de ronde ainsi que la tour 
du XIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, le château devint 
la propriété de différents parlementaires toulousains 
(les Capitouls), dont Nicolas d'Aguin en 1710 qui moder-
nisa l'édifice et en 1737, Jean-François Tournier de 
Vaillac.

Les élégantes et lumineuses salles de réception du 
château sont réparties sur 1 200 m2.
Elles permettent d’accueillir jusqu’à 150 personnes 
en banquet (assis) et 200 personnes en cocktail 
(debout).

UN LIEU D'EXCEPTION AUX PORTES DE 
TOULOUSE
Situé aux portes de Toulouse, dans un cadre verdoyant 
et apaisant, le château de Launac est à seulement 20 
minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.

Nos points forts

• Privatisation de la propriété 
• Hébergement sur place
• Mise à disposition du château,

pas seulement des dépendances 
• Accueil chaleureux, conseils et assistance 

jusqu'au jour J
• Location à la journée ou au week-end 

• Salle de repas et de repos pour les enfants 
• Parc totalement clos avec une aire de jeux 

pour les enfants 
• Parking privé à l'intérieur du domaine 
• Liberté de choix des prestataires 
• Vraies solutions de repli en cas de mauvais 

temps.



Vous trouverez des espaces adaptés et équipés pour l'organisation de vos séminaires, congrès, conférences, cocktails, 
lancements de produits, salons, formations, expositions, défilés, dégustations de vin, de champagne, etc. 

Conseils, réactivité, service et qualité 
À chaque étape de l'organisation de votre évènement, nous vous accompagnons par notre expérience et notre 
expertise. Nous vous proposons des solutions personnalisées et adaptées à vos objectifs et à votre budget, pour une 
expérience unique et réussie. 

Des espaces diversifiés, équipés et personnalisables
Nos espaces intérieurs et extérieurs vous offrent de nombreuses possibilités d’aménagement en fonction du nombre 
de personnes à accueillir, de votre objectif et de la disposition souhaitée.
Toutes les salles de réception offrent la lumière du jour.
   

UN PARC ARBORÉ
Située dans un écrin de verdure, cette puissante et majestueuse forteresse vous surprendra par la sérénité qui règne 
en ses murs.
Le château est entouré d’un parc d’un hectare, totalement clos, avec un parking privé accessible aux bus.

Un espace ressource
apaisant et hors du temps

Vous pouvez imaginer sur le domaine d’infinies possibilités de réalisations et 
d’ambiances, qu’elles soient décontractées ou prestigieuses, totalement décalées, 
élégantes ou bobos : nous nous adaptons à vos envies. 
Au Château de Launac, tout est possible… Organisez et venez l’esprit libre !

Espaces extérieurs et capacité 

Espaces extérieurs m2

Nombre de personnes par espace, selon les dispositions

Terrasse de la roseraie 60 15 12 25 24 30

Chapiteau des 
réceptions

150
10x15 46 65 170 150 180

Cour d’honneur 400 - - 250 150 200

BanquetStyle théâtreStyle 
classe

Cocktail
En U

Pour vos évènements professionnels,
des espaces adaptés et équipés

Bien plus qu’un lieu de réception : venez profiter d'un espace ressource apaisant et 
hors du temps, idéal pour redynamiser vos collaborateurs et les remercier ou tout 

simplement pour sublimer vos moments d’exception !

Espaces intérieurs m2

Nombre de personnes par espace, selon les dispositions

Accueil 40 - - - - 25

Salle Tournier de Vaillac 90 30 40 100 72 110

Galerie de la roseraie 48 15 22 40 40 55

Salle Gaston Phoebus 90 20 30 60 56 80

Salon du Pape Clément VI 54 12 15 30 24 40

Galerie des chevaliers

BanquetStyle théâtreStyle classe CocktailEn U

54 9 12 24 - 20

Récapitulatif des espaces intérieurs et capacité 


