
CHÂTEAU 
LOUIS   XIV







Le Château Louis XIV est le dernier projet 
en date de Cogemad. Il est situé sur la 
commune de Louveciennes, à 11 km à 

l’ouest de Paris et à 3 minutes à peine de 
la sortie de l’autoroute A13.

Il y avait, sur les 35 hectares qui 
constituent le domaine, une ancienne 
demeure qu’il a fallu complètement 

démolir pour pouvoir reconstruire ce 
qui sera un chef d’œuvre d’ingéniosité et 
d’architecture :  Le Château Louis XIV.

S’appuyant sur le Château de Vaulx le 
Vicomte dont s’inspira Louis XIV pour la 
construction de Versailles et sur le plus 
pur style du 17ème  siècle, Le Château 
Louis XIV vous proposera près de 3000 

m2 pour vivre tout simplement.



Ce château, entouré de douves vous 
marquera à jamais par la pureté de ses 

lignes harmonieuses. Toute personne qui y 
pénètrera aura l’impression de passer une 
barrière temporelle et de revenir au temps 
des perruques poudrées et des carrosses 
tirés par 4 chevaux qui déposeront sur le 
parvis gentilshommes et princesses pour 
des réceptions fastueuses et inoubliables 

dans les immenses salons d’apparat.



Cette sensation se poursuivra dans les 
jardins travaillés et étudiés pour le plaisir 

des yeux et des sens. Des centaines de 
! eurs et de plantes différentes donnent 
l’impression de pouvoir croiser le Roi 

Soleil, lui-même, au détour d’une allée ou 
au cœur du labyrinthe situé dans le parc.

Pour les plus sportifs, un tennis, une 
salle de sport ultra équipée ou encore un 

terrain de squash seront à disposition
de tous.

Les amoureux des chevaux trouveront 
également leur bonheur : une grande écurie, 

reconstruite à l’identique sur les ruines 
de l’ancienne pourra accueillir plusieurs 

chevaux que l’on pourra faire travailler dans 
la carrière rectangulaire Toubin Clément ou, 
tout simplement, emmener galoper dans les 
allées cavalières créées tout exprès sur les 

35 hectares de la propriété.  



Quant aux plus petits, ils pourront passer 
des heures à nourrir les différentes 

espèces de poissons, les canards et les 
magiques cygnes blancs qui peuplent les 

différents points d’eau du parc. De même, 
ils pourront croiser et s’émerveiller au 

détour d’un chemin les magni" ques paons 
et les biches qui vivent en liberté.



Ce château n’est pas grandiose qu’à 
l’extérieur, à l’intérieur, tout ne sera 

que chic et luxe, Cogemad joue avec les 
mélanges et les ambiances pour créer 

un cocon familier et chaleureux. Ici c’est 
le voyage et le raf" nement qui inspirent 
le choix des matériaux et des meubles, 
comme par exemple, ces salles de bain 
en marbre, la robinetterie spécialement 
conçue pour ce palais de conte de fées.

Il comporte plusieurs chambres et 
plusieurs suites destinées aux invités : 
aucune ne sera identique à l’autre mais 
toutes offrent un charme sans faille et 
donnent un sentiment de bien être et 

surtout une envie folle d’y rester à jamais.





La piscine, qui sera à la fois intérieure et 
extérieure, offrira un monde de sensations 
à tous ceux qui auront la joie d’en pro" ter. 

Un bassin est spécialement conçu pour 
les enfants a" n qu’ils puissent pro" ter des 

jeux aquatiques en parfaite sécurité.

Un Spa digne des plus grands centres 
balnéaires vous invitera au repos de l’âme 
et du corps dans une ambiance de calme, 

luxe et volupté. Vous y trouverez un sauna, 
un hammam, une salle de massage, un 
salon pour méditer et se détendre entre 
amis, bref tout ce qui fait que la vie est 

plus belle.





Les chambres, les salons, les suites 
invitées, l’architecture originale, les 

jardins extraordinaires montrent encore 
une fois le talent et l’imagination des 

équipes de Cogemad ce qui nous invite 
à dire qu’elles n’ont de leçon de luxe à 

recevoir de personne. 


