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Le Moulin de Narrat 
 

 

Nous souhaitons vous faire connaitre Le Moulin de Narrat, domaine 

d’exception restauré dans la commune de Saint Maigrin. 

Après presque 10 ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe en France et à 

l’étranger, nous avons été séduits par les richesses de la région, la beauté et 

l’histoire du Moulin de Narrat, nous souhaitons vous faire partager ce 

petit coin de paradis : un lieu dont nous aurions tous pu rêver pour le 

temps d’un séjour… 

Le Moulin de Narrat est également un lieu idéal pour recevoir en toute 

discrétion et tranquillité vos hôtes de marque, organiser une dégustation, 

tenir vos réunions en petit comité ou présenter vos nouveaux produits 

dans un cadre de caractère. 

C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre disposition pour tout 

complément d’information ou pour vous accueillir le temps d’une visite au 

Moulin de Narrat. 
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Localisation 

 

 

Au cœur des 2 Charentes, la commune de St Maigrin, en plein Pays de la 

Haute Saintonge, est idéalement située (sur la D152) à proximité de sites 

touristique très actifs et fréquentés par une clientèle diversifiée et 

internationale : 12 km de la station thermale et climatique de Jonzac, 38 

km de Cognac, moins de 80 km du centre de Bordeaux, 76km de Royan et à 

35 km de Pons. 
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La Maison d’hôtes. 

 

Soigneusement aménagée, elle date du 18ème siècle. 

La restauration de la maison a permis de conserver son caractère et son 

charme d’origine, rien n’a été oublié : des splendides murs aux pierres 

apparentes à la cheminée exceptionnelle dans le salon. 

De superficies variables du fait de la particularité des locaux, les 5 

chambres de la Maison d’hôtes bénéficient d’une vue privilégiée soit sur le 

moulin et le bief traversant le domaine soit sur les vignes et la campagne 

aux alentours.  

Chacune des chambres possède une salle de bain individuelle avec 

baignoire ou douche. 

  

Dans le salon, situé au rez-de-chaussée de la maison, sont mis à disposition : 

la télévision, des jeux de sociétés, une bibliothèque ainsi un accès internet 

Wifi. 

 

La Table d’Hôtes. 

 

Sur réservation, la table d’hôtes proposera des saveurs régionales avant 

tout. 

Notre menu comprend l’entrée, le plat et le dessert ainsi que le café et ¼ de 

vin de la région. 

 

Le petit déjeuner est composé, entre autres, d’une boisson chaude, orange 

pressée, viennoiserie, pain, confiture, beurre… 

Sur demande, le petit déjeuner américain peut être servi. 
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Location Salle de séminaire 

 Location par journée, 1/2 journée. 
 Forfaits ajustables (minérales, pause café, déjeuner, matériels de 

conférence). 
 Offre personnalisée sur demande. 
 Possibilité d’hébergement et privatisation du site. 

       

Salon Vigne.            Salon Noyer. 

                      

Salon Préau. 

 

    

 

 

 

 Salon Vigne Salon Noyer Salon Préau  

Hauteur      2.52 m      2.72 m       2.80 m 

Dimension 4.50 x 6.69 5.20 x 6.30 7.80 x 15.70 

Surface m²       30       33     122.50 

Réunion       20 pers       20 pers        40 pers 

Conférence       20 pers       25 pers       100 pers 

Cocktail       25 pers       25 pers       110 pers 
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Le Moulin 

 

Le Moulin de Narrat bénéficie du label Fondation du Patrimoine. La 

mission de la fondation a pour but de mettre en valeur et de promouvoir le 

patrimoine architectural français. Le label est délivré par l’Etat selon des 

critères stricts. 

 

Ce label représente un atout pour l’exploitant 

du site et un repère pour le tourisme culturel et 

en permettant la mise en valeur et la 

reconnaissance du site labélisé. 

Les recherches effectuées pendant la 

restauration du Moulin de Narrat, ainsi que 

les éléments retrouvés sur place, permettent de 

d’estimer l’origine du Moulin à la fin du 

XVIème siècle. 

Tous les éléments rassemblés permettent la mise 

en œuvre d’un petit écomusée dans l’enceinte 

du moulin et nous content l’histoire du Moulin 

de Narrat et de ses habitants de la fin du 

XVIème siècle à nos jours. Les travaux 

exceptionnels de restauration par des gens avertis, patients et passionnés 

ont permis de le rendre de nouveau opérationnel. 
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La Maison du Meunier. 

 

Aménagée en gite, l’ancienne maison du meunier séduira les amoureux de 

pierres authentiques et d’histoire. 

La maison du meunier possède 2 chambres ainsi qu’une cuisine entièrement 

équipée. Cette maison minutieusement restaurée nous rappelle les activités 

quotidiennes du meunier : la pêche, la production de farine et d’huile de 

noix.  

Le souci de conservation de tous les détails d’origine du bâtiment est 

présent à tous les coins de la maison et fait voyager ses visiteurs dans le 

temps. 

 

Nos offres personnalisées 

 

Sur simple demande, nous serons ravis de vous soumettre une offre 

personnalisée et adaptée à vos besoins. 

Le Moulin de Narrat est aussi un cadre original pour : 

- Petit déjeuner d’affaire, 

- Séminaire résidentiel, 

- Présentations de produits, 

- Hébergement de vos hôtes, 

- Dégustations, 

- Réunions 

 

N’hésitez pas à demander nos offres pour la privation du domaine. 
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Tarifs 

   Haute saison              Basse Saison 

Grande Champagne  120 €       100€ 

Petite champagne     90 €         70€ 

Borderie     90 €         70€ 

Fin Bois    120 €       100€ 

Bon Bois     90 €         70€ 

Tarifs pour 2 personnes, par chambre et par nuit, petit déjeuner compris. 

Dîner à la table d’hôtes 30€ 

Team time, pause au Moulin 9,50€  

Gite, La Maison du Meunier 

Haute saison 400€ 

Basse saison  400€ 

Tarif pour la location du gite, 7 jours et 6 nuits. 

Tarifs non contractuels sous réserve de modifications – Service compris - TVA non 

applicable. 

 

Contact 

 

Aline Pelleray 

Le Moulin de Narrat - 17520 Saint Maigrin 

05 46 04 04 62 

06 10 51 32 49 

contact@moulindenarrat.fr 

www.moulindenarrat.fr  
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